
Annonces publiées entre le 20 sept. 2022 et le 22 sept.
2022

Ref  22-18799.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Liaisons Aeriennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO1

Mission
L�emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.

Activités
Il intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, et réalise des opérations de
maintenance préventive (visites de liaisons, mesurages simples, remplacement de pièces, ... ), de
dépannage, de mise en sécurité. Ces opérations peuvent mettre en oeuvre les techniques TST
ainsi que celles des travaux héliportés.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
Il peut mettre à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT ligne d�ampleur limitée.
Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
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Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

Taux services actifs : 100 %

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2253240&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Directrice du GMR au 01.30.96.30.01 13 oct. 2022

Ref  22-18794.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

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

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

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

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

action
immédiate

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18608.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ROCHEFORT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Aunis, l'emploi est situé sur le site de
Rochefort. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
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Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60521

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

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

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06 07 84 24 62
Mail : eric.bubien@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-12273.02 Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST SAINTES 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 Au sein de la DR Poitou Charentes, l'agence TST HTA est composée d'une trentaine
d'agents répartis sur la Base de Saintes en Charente-Maritime et sur la Base
d'Angoulême en Charente.Les quelques 13500 de km de réseau HTA aérien
alimentent les 4 départements de Charente-Maritime, Charente, Viennes, et des Deux
Sèvres.

L'emploi est basé à Saintes en Charente-Maritime.

Les activités sont à réaliser sur l'ensemble du territoire de la DR. Des grands
déplacements peuvent être organisés sur la semaine de travail.

Des déplacements occasionnels sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE sont également à prévoir.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention-
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Des préparations de chantiers simples pourront vous être confiées. Des missions
ponctuelles peuvent être attribuées au sein de la base.

L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST
HTA, à minima à la méthode "distance", ou avez un parcours de monteur dans le
domaine de l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux
sur ouvrages HTA aériens. Dans ce dernier cas des périodes de formation à
Ottmarsheim sont à prévoir.

Vous êtes reconnu pour avoir un comportement exemplaire et particulièrement dans
le domaine prévention des risques.

Vous appréciez le travail en équipe au quotidien.

Vous avez la capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires,
informatiques, alors votre profil correspond aux attentes du poste

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. Temps de travail : 35h00 hebdomadaires, cycle A2.
Horaires de travail : 7h30 12h00 - 13h30 17h00.
Le candidat retenu assurera une astreinte d'action immédiate réseau HTA, avec un
cycle de 5 semaines, évolutif.
Le logement de l'agent devra se situer dans la zone d'habitat d'astreinte (ZHA) définie
par rapport à la base TST de Saintes.
Des temps de formation à la DFP Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de votre
expérience. Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de
mutation.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-55865

Lieu de travail R  DES BRANDES SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-17140.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST 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 Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
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Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

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: 2022-59788

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17141.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
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Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

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: 2022-59789

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-17139.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST 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 Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Il assure la réalisation de chantiers raccordements et chantiers liés aux travaux
AODE, en lien direct avec le préparateur CPA dédié raccordement.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

Vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

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

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: 2022-59787

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report date de forlusion

Ref  22-18778.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F En Aa
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de deuxième niveau avec des interventions de nuit et de
week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d�exploitations  (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoin ou des cahiers des charges dans le cadre des consultations
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement �)
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, de contrôle et d�intervention (barrages, prises d'eau, sites de
montagnes, �).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante
Goût pour le travail en équipe
Être constructif et force de proposition.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en
rapport avec la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur
- Prime d'isolement selon la cité
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet  
Pellafol 38970 Corps 
( Isère - 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
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alerte

Julien ABADIE
Téléphone : 06 68 08 59 76

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

14 oct. 2022

Ref  22-18777.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
GU ROMANCHE GAVET

41554604

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F En Ch

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Romanche.
A ce titre, il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance et
des tournées de surveillance des ouvrages. Il peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- assure la surveillance et l�entretien des lacs et prises d�eau des usines de la petite
hydraulique du groupement d�usine
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant des man�uvres de vanne et des actions
de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils du Système d�Information de l�hydraulique serait un plus
(Gem Hydro / e-Soms/Alexandry).  
Esprit d'équipe, qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

- Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte.
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- 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   
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail Aménagement Romanche-Gavet
RD 1091 � Rond point de Gavet
LIVET GAVET 
( Isère - 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

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : Téléphone : 06 70 42 18 01

14 oct. 2022

Ref  22-18775.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines DRAC AVAL
Centrale de Monteynard
415546061

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Aval en :
- effectuant des opérations de maintenance courante de premier niveau et de
dépannage en assurant le rôle de chargé de travaux,
- effectuant les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- Participant au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante,
- étant acteur de la politique de santé, sécurité ; il  participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de santé et
sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
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devenir à court terme.

Compléments
d'information

-Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en
rapport avec la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
- Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail Centrale de Monteynard
Route d'Avignonet
38650 SINARD 
( Isère - 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

David UGHETTO MONFRIN
Téléphone : 06 70 26 50 14

14 oct. 2022

Ref  22-17142.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
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des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.

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: 2022-59791

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-18774.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de Pont en Royans
415546074

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Bourne Isère. Il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local)sur les
installations suivant le planning d'activités.  
- effectue les actes d'exploitation et  participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne et des actions
de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à Pont en Royans avec périmètre d'intervention sur l'ensemble
du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.
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Compléments
d'information

- Poste en contrainte hydraulique avec logement imposé sans astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la
composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de Pont en Royans

38680 Pont en Royans 
( Isère - 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

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

14 oct. 2022

Ref  22-18772.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- est rattaché à la filière mécanique, à ce titre il réalise des activités de surveillance
dans le cadre de la maintenance courante.
Il peut contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées.
- réalise des travaux dans le domaine mécanique  en tant que chargé de travaux ou
exécutant.
- rédige des rapports de travaux et des expressions de besoins.
- suit les contrôles réglementaires des installations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir
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à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité.
En fonction des mutations dans la filière mécanique, le poste pourra évoluer vers une
prise d'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY 
( Isère - 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 :
dep-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

JP GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

14 oct. 2022

Ref  22-17137.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
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- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT

- Vous êtes CDT/CDC confirmé
- 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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
 Le poste est complètement ouvert .

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: 2022-59785

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 report date forclusion

Ref  22-17145.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.  

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
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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: 2022-59798

Lieu de travail R  JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17146.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les 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.
L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.  

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: 2022-59799

Lieu de travail R  JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17147.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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
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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: 2022-59800

Lieu de travail R  JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-18764.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT MONTIGNAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les 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

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

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

vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

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

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

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

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

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60578

Lieu de travail AV DE LASCAUX MONTIGNAC ( 24290 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 06.76.99.40.88 / 05 53 06 52 24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18761.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT NONTRON-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous 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

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

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

vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

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

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

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

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

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60570

Lieu de travail 4  AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 06 76 99 40 88 / 05 53 06 52 24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18751.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES D'HERMILLON
41554019

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines Hermillon. Il
intervient sur l'ensemble des ouvrages et installations du GU.

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, l'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles
périodiques sur les installations et les ouvrages du GU, détecte les anomalies,
effectue les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation,
participe aux dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations et des ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique, et du système
de management.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale
- Aptitude au travail en équipe.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités encouragées
pour l�entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines d'Hermillon
Centrale d'Hermillon
179, Impasse de Longefan 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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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

Johan PERRICHON
Téléphone : 06 07 12 45 94

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

14 oct. 2022

Ref  22-15460.03 Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE 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
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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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
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58258

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

PIAU FABRICE
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

24 oct. 2022

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

Ref  22-18748.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MOAR BR VIENNE-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe Maîtrise d'ouvrage de Réalisation des Branchements de l'Agence
Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi pilote un portefeuille d'affaires de
Raccordements de Chantier, de la demande initiale jusqu'à la dépose. Pour cela, il
prend en charge toutes les demandes fournisseurs, constitue le dossier et mandate
une entreprise partenaire pour la réalisation des travaux (pose et dépose). Il gère les
relations fournisseurs, clients et prestataires. Il est amené à travailler en collaboration
avec d'autres services d'Enedis. Il intègre entièrement la prévention sécurité dans son
activité quotidienne.
Acteur important des processus raccordements individuels en électricité, il contribue
fortement à la satisfaction de l'ensemble de nos clients (externes et internes) et des
collectivités locales. Il garantit le respect du délai de réalisation et la qualité des
prestations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur les techniques de branchement électrique. Capacité d'écoute des
attentes clients. Respect des procédures qualité. Maîtrise des applications
informatiques du domaine. Grande rigueur, méthode et autonomie. Aisance dans les
relations et l'expression écrite et orale. Facilité à conduire plusieurs dossiers
simultanément. Aptitude à se concentrer sur l'essentiel. Ouvert au travail en équipe.
Esprit de sécurité et d'innovation.

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: 2022-60856

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( 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-sirho@enedis-grdf.fr
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LARDIERE JULIEN
Téléphone : 06.98.68.87.31    
Mail : julien.lardiere@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18747.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi u sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne et
Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales
en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

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

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

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

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

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

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

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
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- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-60549

Lieu de travail 923  R  DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06 65 41 50 51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :     

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-18746.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi es ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

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

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

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

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

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :
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- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Neuilly sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
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- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

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

Référence MyHR: 2022-60548

Lieu de travail 4  RUE PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Anaïs VAUDELIN
Téléphone : 07 88 39 81 95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :     

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-15461.03 Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE 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
Rezé 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.
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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

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: 2022-58259

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

Astreinte

PIAU FABRICE
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  22-18737.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES DOUBS

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Doubs.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man�uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
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- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).  
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail . 25190 Liebvillers 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

François VALLEE - Chef du GU
Téléphone : 06.64.39.14.15
Mail : francois.vallee@edf.fr

29 oct. 2022

Ref  22-18735.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Saint-Affrique.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux d'entretien, de dépannage et des raccordements
des ouvrages électriques HTA et BT.

Une forte contribution sur le maintien de la chaine communicante linky est attendue.

Selon sa qualification, il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignation.

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet
emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE) dans lequel peut figurer :
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
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 2022-60608
L'emploi est tenu 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 10 BD ARISTIDE BRIAND ST AFFRIQUE ( 12400 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022
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Ref  22-18733.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi u sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MILLAU.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.

Une forte implication sur le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet
emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE) dans lequel peut figurer :
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
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 2022-60611
L'emploi est tenu 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
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29 R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18730.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site
DRUELLE.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
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Les qualités de rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.
Vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et dynamiques. Alors,
ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-60644
L'emploi est tenu 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 1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18729.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Villefranche-de-Rouergue.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.
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Le titulaire pourra réaliser, en fonction de ses compétences, des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications. En cas de situation fortement
dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour
intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60650
L'emploi est tenu 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 17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18722.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
CU AU

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la loi SRU, les collectivités sont amenées à consulter Enedis au titre
de l'instruction des Autorisations d'Urbanisme et des Certificats d'Urbanisme.

Au sein de l'Agence Relation Clients Entreprises, le service Urbanisme (ou CU-AU)
traite ces consultations pour l'ensemble du territoire Languedoc Roussillon. En
synergie étroite avec les métiers de la Direction Régionale, il réalise des études de
réseau afin de déterminer les éventuelles contributions financières des collectivités.

Le respect des délais de traitement, la fiabilité des études électriques et la satisfaction
des clients sont les enjeux majeurs de l'activité.

Dans le cadre de ses missions, l'emploi assure :

- La réception, la complétude et la saisie des demandes d'instruction,

- La réalisation d'études électriques,

- L'élaboration de réponses auprès des collectivités.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, autonome, disposant d'un bon esprit d'équipe.

Des notions techniques du réseau de distribution, ainsi qu'une connaissance des SI
cartographie et raccordement (OLIVIER, e-Maps, ORME, MOAP, IEP) seront
appréciées.

Aisance avec les outils bureautiques.

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: 2022-60625

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
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ABATE DELPHINE
Téléphone : 06 08 07 05 94

Mail : delphine.abate@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-18720.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client 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. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet)  vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le site est facilement accessible en train 16 minutes de la gare pour 1.2 km et en
véhicule si vous habitez dans l'est lyonnais.
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En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
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'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
 Et tout ce parcours pro peut être contractualisé entre nous (CERNE)
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 : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
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: 2022-61264

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( 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

Maxime BESSET
Téléphone : 06.99.76.57.00

Fax :     
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18719.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client 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. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet)  vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.

Ce poste est éligible au CERNE qui vous permet de contractualiser autour de ce
parcours professionnel.

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?

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'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,

-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles, au sein de l'agence ingénierie raccordement par exemple.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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: 2022-61262

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

Maxime BESSET
Téléphone : 06.99.76.57.00

Fax :     
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18708.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et
les dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles.

Rattaché(e) à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.

Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires...,
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence»,
- Vous traitez et suivez des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation) du jour,
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ainsi que pour solder en temps réel les interventions si difficultés en mobilité,
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour programmer ou
reprogrammer un rendez-vous,
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- Vous traitez les demandes de branchement provisoire, des séparations de réseau,
des protections de chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-60652
L'emploi est tenu 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 17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - 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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TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18699.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures pour
impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous
savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils numériques.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension pour
les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés
de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61343

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-18688.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.
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Profil professionnel
Recherché

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

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...).

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

Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

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: 2022-61276

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06 30 20 09 86 - 03 25 72 39 17

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18678.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO1

Mission
L�emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB postes sur les
activités couvertes par son équipe.

Activités
Il intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités
principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé�) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins spéciaux qu�il utilise dans le cadre de ses
activités.
Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT poste d�ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2252833&NoLangue=1

Vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01 12 oct. 2022

Ref  22-18676.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
SEBASTOPOL VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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 !
Au sein de l�Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe de 35
personnes sur le site de Sébastopol, 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. 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.

Selon le profil du candidat, le poste peut être localisé sur le site de Toulouse
Sébastopol ou le site de Muret (31).

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services 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.

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 05.34.45.83.28/06.51.65.69.83

Fax : fabien.laygues@grdf.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18672.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61228

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : -    

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

20 oct. 2022
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Ref  22-18669.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

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

L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.

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

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

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

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

L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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.
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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: 2022-60773

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

Fax :     

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

20 oct. 2022

Ref  22-18667.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de couts et de délais.

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

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.
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L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).

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

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :

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

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.

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

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

- des accessoires souterrains HTA et BT.

ce poste est publié dans le cadre d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et
de sécuriser votre évolution professionnelle siu vous avez le profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

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

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-61230
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Lieu de travail 9  RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : -    

Mail : stephanie.couturier@enedis.fr

20 oct. 2022

Ref  22-18662.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Haute Savoie Pays de Gex (74)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 7 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
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d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 !

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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
1456 route de l'Arny
74350 ALLONZIER LA CAILLE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4691&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Sébastien LEITE
Téléphone : 06 75 09 22 68

12 oct. 2022
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Ref  22-18658.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur (H/F)

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe).

Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation.

Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des Appuis Coordonnateurs.

Au quotidien, cela consiste à contribuer à la programmation et la régulation des
activités des techniciens d'interventions.
Comme l'ensemble de l'APPI, vous contribuerez à la prise d'appel téléphonique
entrant (interne et externe), et dans ce cadre vous allez être amené à être en relation
directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les
référents d�équipe gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC, la
C2T, Le Bureau Exploitation (BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, les équipes ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise.

Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, avec l'envie de découvrir de nouvelles
activités et d'être accompagnés à devenir autonome.
Vous avez le respect de la Prévention Sécurité.

Vous recherchez l'amélioration continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions
de travail, vous avez une aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les
prestataires ou les services internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.

Une expérience d'activités du domaine gaz (client fournisseur ou exploitation).

Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos
connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus
ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de l'organisation
des différents domaines d'activités confiés.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 84 RUE CLEMENT ADER SARAN ( 45770 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

GAUTIER CINDY
Téléphone : 06.80.02.56.27

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07

12 oct. 2022

Ref  22-18654.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Si vous êtes motivé(e) pour réaliser une activité contribuant activement à :

- la sécurité des personnes travaillant sur ou à proximité des réseaux électriques

- la précision des données utilisées par nos collègues réalisant études (MOA) et
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travaux (MOE)   

- la crédibilité du distributeur diffusant ses données à l'externe

Alors, rejoignez-nous et intégrez une équipe qui, en lien avec nos prestataires
cartographiques, fiabilise les données « grande échelle » (1/200ème) et moyenne
échelle (SIG).

Vos principales missions consisteront à :

- gérer, dans le cadre du décret anti-endommagement, les ML (mesure de
localisation), IC (investigations complémentaires) et DO (dommages aux ouvrages)  

- traiter les ZNC (zones non-couvertes) restantes ainsi que le programme B=>A
(classe A des ouvrages)

- préparer la fusion des deux échelles au travers des projets d'assainissement et
d'appareillement.

Vous serez responsable de la qualité de votre production : exhaustivité, fiabilité,
cohérence et délais de mise à jour.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans nos filières de métiers.      

Profil professionnel
Recherché

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

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

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable   la connaissance des
réseaux de distribution et des métiers de l'ingénierie et/ou de l'exploitation 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.
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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61225

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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Pascal Courdier
Téléphone : 06 72 27 83 96

Mail : pascal.courdier@enedis.fr

COURDIER PASCAL
Téléphone : 03 81 39 93 10

Mail : pascal.courdier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17881.02 Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60544

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-18642.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne  est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun,  Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle de Decize, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60526

Lieu de travail - 6 RUE DU DOCTEUR THURIGNY - DECIZE ( 58300 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

JOSSELIN
Téléphone : 06 62 43 93 20

Mail : yannick.josselin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18641.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne  est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun,  Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle de Corbigny, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60525

Lieu de travail - ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

18 oct. 2022
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JOSSELIN YANNICK
Téléphone : 06 62 43 93 20

Mail : yannick.josselin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

Ref  22-18628.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

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

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

Il maîtrisera les activités suivantes :
- 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.
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Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61233

Lieu de travail 205  R  RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

20 oct. 2022

Ref  22-18622.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions (AI) Italie, en charge de l'exploitation des réseaux
électriques HTA et BT ainsi que des interventions clientèles, vous réaliserez dans un
esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation,
aux dépannages des réseaux HTA et BT ainsi que des activités clientèles.
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Sous l'autorité des encadrants, vous pourrez avoir la responsabilité de Chargé de
travaux et ou Chargé de consignation sur des interventions programmées, des
raccordements, de maintenance, Linky K et de dépannages. Vous pourrez être
amené à réaliser des rendez-vous clients.

Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.

Vous contribuez à la satisfaction des clients particuliers et professionnels dans le
cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect
des ICS.

Astreinte sur un cycle de 5 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble et/ou dans le domaine
clientèle/exploitation au sein d'une agence intervention.

Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et
sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients,
ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est généralement le
premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable.

L'agent doit être autonome avec les applications CINKE, CINKO, CINKY et GINKO.
La connaissance du réseau HTA en double dérivation, une qualification montage BT
CPI/CIS valide ainsi que le permis PL/GE serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de votre emploi au sein de la DR Paris, vous pourrez être amené à
exercer vos activités sur l'ensemble des sites de l'Unité.

Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA1.

 Zone d'Habitat Restreinte ZHA1 (Paris et communes limitrophes) ouvrant droit au
loyer écrêté suivant la composition familiale.

 Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

 L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60698

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06 72 00 15 65

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01 44 16 48 02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18621.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions (AI) Italie, en charge de l'exploitation des réseaux
électriques HTA et BT ainsi que des interventions clientèles, vous réaliserez dans un
esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation,
aux dépannages des réseaux HTA et BT ainsi que des activités clientèles.

Sous l'autorité des encadrants, vous pourrez avoir la responsabilité de Chargé de
travaux et ou Chargé de consignation sur des interventions programmées, des
raccordements, de maintenance, Linky K et de dépannages. Vous pourrez être
amené à réaliser des rendez-vous clients.

Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.

Vous contribuez à la satisfaction des clients particuliers et professionnels dans le
cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect
des ICS.

Astreinte sur un cycle de 5 semaines.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble et/ou dans le domaine
clientèle/exploitation au sein d'une agence intervention.

Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et
sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients,
ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est généralement le
premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable.

L'agent doit être autonome avec les applications CINKE, CINKO, CINKY et GINKO.
La connaissance du réseau HTA en double dérivation, une qualification montage BT
CPI/CIS valide ainsi que le permis PL/GE serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de votre emploi au sein de la DR Paris, vous pourrez être amené à
exercer vos activités sur l'ensemble des sites de l'Unité.
 Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA1.
  Zone d'Habitat Restreinte ZHA1 (Paris et communes limitrophes) ouvrant droit au
loyer écrêté suivant la composition familiale.
  Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
  L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
  L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-61226

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06 72 00 15 65

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01 44 16 48 02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

25 oct. 2022
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Ref  22-18578.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S/AUBE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à BAR SUR AUBE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée,

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations,

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C).

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses 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.
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: 2022-61058
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Lieu de travail - 14 RUE DU GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06 71 62 11 44

Mail : jeremy.farge@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18577.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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: 2022-60215

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - 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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18098.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
GESTION CONV PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Techni Administratif H/F

Description de l'emploi Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes traite tous les dossiers de
raccordement des clients, de déplacements d'ouvrages, de travaux de structure. Il est
composé de trois Agences : ARC (Raccordement Client), Structures (Réseau), AIRC
(Ingénierie Raccordement Clients) et d'un pôle Appui Expertise.

Au sein du Pôle Appui expertise et de l'équipe Convention, l'emploi est un
Gestionnaire de convention. A ce titre, vous assurerez le traitement des Conventions
de servitudes à savoir :

-         Contrôle et Enregistrement des Conventions

-         règlements des indemnités dues aux clients, et des Taxes Prévisionnelles dues
aux Notaires

-         Relation avec le (s)Notaires pour authentification des Conventions Type C
(intangibles) et Postes.

-         Archivage des Conventions

-         Renseigner les demandes de recherches de conventions

-         Appui pour les métiers.

-         Règlements redevances Conventions ONF ... ou autres conventions ...

Vous serez amené à échanger avec les agents internes à Enedis comme à l'externe,
et répondre à leurs sollicitations.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur, méthode de réactivité et capacité de travail en
équipe ainsi qu'un bon relationnel sont des vrais atouts.

L'emploi devra maîtriser les applications informatiques utilisées en
Ingénierie-Raccordement (PGI, IEP, e Plans, OGED, e maps) ainsi que les logiciels
EXCEL, WORD.

Le poste est à pourvoir sur Annecy.

Qualification des services civils de l'emploi : Sédentaire.
Emploi est soumis au respect de la réglementation sur la protection des informations
commercialement sensibles.
Emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS

Compléments
d'information

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
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Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59912

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04 79 75 71 26

Fax :     
Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIF EMPLOI

Ref  22-18563.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Cannes Grasse (département des
Alpes Maritimes), en tant que Technicien d'Interventions Polyvalent. L'emploi est
rattaché à la base opérationnelle de Cannes, composée de 40 collaborateurs qui
interviennent sur un territoire qui s'étend du bord de mer jusqu'aux montagnes de
l'arrière-pays grassois.

L'emploi vous amène à :

- Réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la
distribution d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- Réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- Contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle.

- Réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.

- Accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience).

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-61123

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Fabien PATOIS
Téléphone : 07 62 05 27 46

Mail : fabien.patois@enedis-grdf.fr

BROTTO NOEMIE
Téléphone :     

Mail : noemie.brotto@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18560.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
GRASSE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Cannes Grasse (département des
Alpes Maritimes), en tant que Technicien d'Interventions Polyvalent. L'emploi est
rattaché à la base opérationnelle de Grasse, composée de 25 collaborateurs qui
interviennent sur un territoire qui s'étend du bord de mer jusqu'aux montagnes de
l'arrière-pays grassois.

Ambassadeur des valeurs de l'entreprise, vous serez missionné pour détecter et
traiter les pertes non techniques PNT (dont les fraudes) sur tout le territoire de
l'Agence.

L'emploi vous amènera également à :

- Réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la
distribution d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- Réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- Contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle.

- Réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
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- Accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience).

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble du territoire de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités, et vous savez vous adapter.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Vous devez posséder le permis B.

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: 2022-60782

Lieu de travail AV JEAN 23 - GRASSE ( 06130 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VADAINE AXEL
Téléphone : 07 65 20 50 06

Mail : axel.vadaine@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

19 oct. 2022
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Ref  22-17422.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone :

Fax : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

13 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-17429.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité  H/F

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Annemasse
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
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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� a 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 19 R J B CHARCOT 74100 ANNEMASSE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

13 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION
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Ref  22-18552.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site des Salins
SDUM 415544072

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site des Salins, fait partie de la
structure Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques
de l'Unité EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Vanoise et est amené à se
déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars et de juin à septembre
- 24% le reste de l'année.

Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Vanoise
PONSERAND  
  73600  SALINS LES THERMES 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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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David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.27.78.06

Julien HACQUARD
Téléphone : Directeur Adjoint

Fax : 06.99.82.76.99

14 oct. 2022

Ref  22-18550.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site de Séez
SDUM 415544071

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site de Séez, fait partie de la structure
Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Vanoise et est amené à se
déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars
- 24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Vanoise
MALGOVERT
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  73700 SEEZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.27.78.06

Julien HACQUARD
Téléphone : 06.99.82.76.99

14 oct. 2022

Ref  22-18549.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 VALOGNES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Valognes
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement

visitez le site :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/
. Nous recherchons donc sur Valognes un technicien polyvalent pour nous permettre de
répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le
réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et
renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension
(HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes
en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord
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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.
les débutants seront accepté, nous les formerons au métiers technique avec un parcours
 de formation personnalisée.
le site conseil sur l'emploi, le logement et l'attractivité dédié :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

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: 2022-61099

Lieu de travail RTE DE LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 ) 
( Manche - 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

FRANCK CRESTEY
Téléphone : 06 88 94 86 96

Mail : franck.crestey@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18546.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie
FSDUM 41554408

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
HYDRO Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
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disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations
de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès d'un tiers par les
services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars,
- 24 % le reste de l'année.
Equipe à 35h.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM La Bâthie 73540  LA BATHIE  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise MANGEOLLE,Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.14.81.06

Julien HACQUARD
Téléphone : 06.99.82.76.99

14 oct. 2022

Ref  22-18542.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST VILLEDIEU

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst(50)   H/F

Description de l'emploi
Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Villedieu les Poêles regroupe
une communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Manche.
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L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché - Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une

expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60842
L'emploi est tenu 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 64  RTE DE CAEN VILLEDIEU LES POELES ( 50800 ) 
( Manche - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06 85 04 98 74

Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18541.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BRICQUEBEC

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  (50)  H/F

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Bricquebec regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Manche.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60841

Lieu de travail RTE DE PORTBAIL BRICQUEBEC ( 50260 ) 
( Manche - 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

Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06 85 04 98 74

Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18540.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST EVREUX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst (27)  H/F
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Description de l'emploi
Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Chef de Pole, la base d'Evreux, regroupe une communauté de
techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des interventions sur le
territoire de l'Eure.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché - Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une

expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60839
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Christophe BAUNY
Téléphone : 07 88 49 13 51

Mail : christophe.bauny@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-17402.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Vannes :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60019

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CLEMANDOT SEBASTIEN
Téléphone : 06 47 47 17 56

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-16600.03 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail ZA LA QUEUE DE L ANE SAINT SULPICE DE ROYAN ( 17200 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.09.2022 AU 21.10.2022 INDICE 03
- DATE DE FORCLUSION MODIFIEE AU 30.08.2022 INDICE 2

Ref  22-18520.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST VANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst Hta  H/F

Description de l'emploi Situé au bord du golfe du Morbihan qui bénéficie d'un environnement local où la
qualité de vie est reconnue et très appréciée,la base TST HTA de Vannes est
composée de 20 agents dont la moyenne d'âge est de 35 ans.Si tu souhaites intégrer
notre agence et notre base de Vannes,je te propose un poste de technicien TST HTA.
Et si tu aimes vraiment ce métier ,une évolution est possible est au sein de la base ou
de l'agence.Tout ceci en portant une attention particulière à ta sécurité et à celle des
autres.Tu auras aussi l'occasion de te déplacer sur le territoire de notre belle
Bretagne et,dans le cadre de la FIRE,là où le vent nous appellera.

Profil professionnel
Recherché

Autonome,rigoureux et fiable,viens mettre ta bonne volonté au service de l'équipe. Ta
forte implication en matière de prévention et ton esprit d'équipe sont nécessaires pour
réussir ce challenge.Pour le reste ,la formation se chargera de t'en apprendre plus car
il y a un début à toute nouvelle aventure.
Si tu es titulaire des permis PL (C ou EC ),tu pars avec un atout.Enfin,si tu maitrises
les SI métier, c'est un plus.Sinon,on se fera un plaisir de te faire découvrir les bases.

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: 2022-61066

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

OGRE BERTRAND
Téléphone : 06 07 09 65 39 / 02 97 46 62 80

Mail : bertrand.ogre@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-17003.04 Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 20 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) Part Attractivite
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.
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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.
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 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
- AJOUT DE LA PART ATTRACTIVITE INDICE 4
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Ref  22-18503.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de la base de Druelle et, plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être
amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la
Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourras être éligible
au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
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 2022-60602
L'emploi est tenu 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 1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Reynald PIRSON
Téléphone : 06.48.09.69.33

Mail : reynald.pirson@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18502.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE du CARMAUSIN
7201
ELD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Monteur Réseaux Électricité H/F

Description de l'emploi Mission 1 : Gestion des réseaux
- Construire, entretenir et réparer les branchements électriques et les réseaux de
communications électroniques
- Réaliser des extensions de réseaux HTA ou BTA
- Déposer un réseau électrique
- Participer au roulement d�astreinte d�action immédiate en tant qu�agent
d�exécution
- Réaliser des visites des ouvrages (postes, lignes, organes de man�uvres)
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Assurer le reporting des interventions auprès de sa hiérarchie

Mission 2 : Petites interventions
- Relever les compteurs clients
- Contrôler la cohérence des données relevées
- Remplacer des équipements électriques (compteur, disjoncteur, coupe circuit)

Profil professionnel
Recherché

De formation électrotechnique, vous avez une bonne connaissance des réseaux HTA
et BT
Vous êtes à l�aise avec le travail en hauteur
Vous êtes rigoureux(se), méthodique et autonome
Vous disposez d�un bon sens du relationnel et d�un bon esprit d�équipe

Lieu de travail 57 TER AVENUE Bouloc TORCATIS
81400 CARMAUX 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures la SICAE du CARMAUSIN - 57 Ter Avenue Bouloc Torcatis
81400
CARMAUX

Merci de joindre les pièces suivantes à votre candidature : CV, modèle 6 et lettre de
motivation
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EXPLOITATION

MAZARS Didier-Directeur Adjoint
Téléphone : 06 86 51 41 11

Mail : didier.mazars@oya-energies.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18501.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ECOUTE CLIENTS

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bonjour, je m'appelle Dahlila, je suis responsable technique à l'acheminement au sein
de l'Agence Relation Clients d'Alsace Franche-Comté située à Montbéliard. Quelques
informations sur notre environnement ! Nous sommes situés entre les Vosges et le
Jura, à la frontière Suisse et Allemande. C'est parfait, pour visiter et découvrir notre
région et nos pays voisins. Questions météo... nous avons bien toutes les saisons et
c'est fort agréable d'en profiter tout en appréciant nos spécialités gastronomiques qui
j'en suis certaine vont vous plaire.

Notre agence est toujours en évolution pour permettre de répondre à la « vie » de
l'Agence Relation Clients et pour aller dans la direction donnée à travers le Projet
Industriel et Humain.

Pourquoi postuler à cette annonce ?  Parce que vous aimez la relation clients et le
travail collectif.

L'acheminement rassemble des activités variées et nous souhaitons étoffer notre
équipe composée de 11 personnes avec un nouveau Conseiller Clientèle !

Je te dévoile quelques missions qui te seront confiées :

- Traitement des demandes de prestations adressées par les fournisseurs pour le
compte des clients finaux,
- Être un analyste autonome dans la résolution de problématiques client techniques
ou contractuelles,
- Être l'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités.

Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par vos managers et vos collègues qui vous proposeront un parcours d'intégration et
de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie et polyvalence.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention et innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la satisfaction clients.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.
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Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Si ce profil vous correspond et fait sens avec votre projet professionnel ! Alors, il ne
vous reste qu'une chose à faire : Postuler !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Sur la base du volontariat, dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Électricité,
le service acheminement peut être amené à renforcer les ressources pour la prise
des appels du Centre d'Accueil Dépannage.
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: 2022-61119

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

Julie CURTI
Téléphone : 07 63 04 47 45
Mail : julie.curti@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :     

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

18 oct. 2022

107



Ref  22-18499.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
RELATIONS CLIENTS PRODUCTEURS

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

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.

En tant que CCD Petits Producteurs, 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,
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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: 2022-61117

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

Julie CURTI
Téléphone : 07 63 04 47 45
Mail : julie.curti@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :     

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18496.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
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l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients  
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines  
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations  

Vous avez la culture de la satisfaction client

Vous êtes dynamique, innovant, vous avez le gout du challenge et l'esprit d'équipe?
Venez nous rejoindre!

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-61029

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphanie ROUBEY
Téléphone : 06 38 48 81 57

Mail : stephanie.roubey@enedis.fr

HENRY WILLIAM
Téléphone : 03 81 83 82 72

Mail : william.henry@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18495.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de la base d'ALBI (le projet de
regroupement des bases d'ALBI et de CASTRES est actuellement à l'étude) et, plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être
amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la
Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourras être éligible
au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
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 2022-60600
L'emploi est tenu 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 81 CHEDE MEZARD ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric SIMON
Téléphone : 06.09.41.89.24

Mail : eric-co.simon@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18492.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
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DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourras être éligible
au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
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 2022-60599
L'emploi est tenu 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 962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06.98.04.50.68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18491.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVETRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MILLAU.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.

Une forte implication sur le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-60605
L'emploi est tenu 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 29 R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

19 oct. 2022
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Ref  22-18489.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

Elle est constituée d'environ 115 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Montauban (département du Tarn&Garonne),BO
composée de 20 techniciens.

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

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

Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

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).

Profil professionnel
Recherché

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.

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.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60262
L'emploi est tenu 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 46 R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

TASSA Soraya
Téléphone : 06.74.10.19.93

Mail : soraya.tassa@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18481.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes,
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
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- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et 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 sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61053

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.

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18480.01 Date de première publication : 20 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes,
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.

Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et 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 sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61050

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-17169.02 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Lavelanet-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.

L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Lavelanet.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.

Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.

L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.

Il assure l'astreinte d'action immédiate.
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L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.

Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation (Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc). Vous avez le souci de la satisfaction du client.

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis PL ET SL seraient un plus.
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65

Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités 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: 2022-59827

Lieu de travail 5  R  DENIS PAPIN
LAVELANET ( 09300 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

Téléphone :
28 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-18797.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

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

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires.
L'emploi est soumis à l�aptitude D.A.T.R. A et est volontaire pour une exposition
radiologique d�urgence dans le cadre strict de la réglementation.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

L�emploi est susceptible d�effectuer des missions sur tous les CNPE du parc
nucléaire français.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

13 oct. 2022
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Ref  22-18796.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
L'empoi est soumis à l�aptitude D.A.T.R. A et est volontaire pour une exposition
radiologique d�urgence dans le cadre strict de la réglementation.

Compléments
d'information

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

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés
L�emploi est susceptible d�effectuer des missions sur tous les CNPE du parc
nucléaire français.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18795.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

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

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

L�emploi est susceptible d�effectuer des missions sur tous les CNPE du parc
nucléaire français.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18791.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Hydroélectricité
Direction Technique
Département Techniques Spéciales et Intervention - Atelier de Maintenance

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Contremaître Labo H/F
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Description de l'emploi Concourir à la mise en service électrique d�installations modernisées, dans le respect
des cahiers des charges établis par les Chargés d�Affaires de la Direction Technique
travaux et des plannings établis par
l�encadrement, et s�assurer de la bonne participation des agents de son équipe de
travail.

Assurer le suivi des opérations de grosses maintenances pour le compte des
Chargés d�Affaires de la Direction Technique.

Organiser, piloter et réaliser les contrôles des protections électriques des machines
tournantes et des transformateurs des usines de la SHEM.

Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et s�assurer de la prise en compte
des composantes sécurités et environnementale des activités dont il est responsable.
k

Assurer ou s�assurer de la préparation des chantiers, de la restitution des
comptes-rendus des interventions réalisées et du retour d�expérience.

Appliquer et s�assurer de l�application des consignes locales.

Participer à la préparation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2 dans le domaine électrique, ou équivalent par expérience.
Connaissances et expériences nécessaires dans le domaine du contrôle des
protections électriques dans la production hydraulique.
Aptitude à appréhender le cadre réglementaire, légal, environnemental, économique
des marchés de l�énergie.
Communication, travail en équipe, adaptation, respect des règles de sécurité.
Organisé, rigoureux, disponible.
Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies.

Compléments
d'information

Poste pouvant être amené à travailler en hauteur ou en espace confiné.

Lieu de travail Atelier de Laruns - 1 rue du Gerp
64440
LARUNS  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133
Balma Cedex

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6, votre
CV et une lettre de motivation.

ROUZIES Thomas - Responsable Développement RH
Téléphone : 05 61 17 16 12

Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

LABORDE Pierre - Responsable Département
Téléphone : 05 59 05 49 01

Mail : pierre.laborde@shem.engie.com

13 oct.
2022
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Ref  22-18508.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 2 Commercial Entreprises H/F

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 Commercial entreprises a pour principale finalité de promouvoir et
vendre les offres et les services dans un but de fidélisation et de conquête. En étroite
collaboration avec un Chargé d�Affaires Commerciales, il assure la promotion des
offres pour différentes filières professionnelles (ex : industriel, tertiaire).
Les principales activités sont :
� Fidéliser les clients,
� Développer les ventes et la notoriété de SÉLIA,
� Détecter les opportunités commerciales et les besoins clients,
� Développer une présence continue auprès des acteurs du marché,
� Participer aux manifestations commerciales de la préparation jusqu�à leur clôture,
� Participer aux campagnes d�appels sortants dans la cadre de la politique de
conquête et fidélisation.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac +2 (BTS NDRC, technico-commercial), vous avez une 1ère
expérience en B to B.
Votre sens de la relation client, votre capacité d�écoute et d�identification des
besoins vous permettent de prospecter et conquérir de nouveaux clients.
Vous êtes tout à fait à l�aise avec les outils informatiques et possédez le permis B.
Votre enthousiasme et votre capacité d�adaptation vous permettront d�intégrer une
équipe à taille humaine et dynamique.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( 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.

DESBAS Nicolas - Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

11 oct. 2022
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Ref  22-16717.03 Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur exploitation et dépannage - Sc -   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED pour assurer des missions  particulières  sur des sujets
transverses et interne.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.
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- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

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: 2022-59547

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : report de forclusion
- version 3 report de la date de forclusion

Ref  22-13742.04 Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L' Agence Interventions Spécialisées (AIS), rassemble des agents sur 5 pôles
(Rennes, Vannes, Quimper, Brest et Saint-Brieuc) en charge de réaliser notamment
les activités suivantes :
- activité comptages « Marché d'Affaires » du segment C1-C4,
- mise en service et maintenance OMT,
- activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- opérations de maintenance des installations de télécommunication,
- opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Échanges
d'Information d'Exploitation).
Au sein de cette agence AIS, une Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) a
pour vocation de programmer les activités des différents pôles de l'AIS sur ces
domaines.
Il est proposé, au sein de cette CPS, un poste de programmateur AIS, dont les
missions principales consistent à :
- accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseur,
client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil Raccordement, pôle
technique AIS) en veillant à bien qualifier leur besoin,
- programmer dans GEC/CINKE les interventions des techniciens (TIS) des pôles
techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences
des ressources sollicitées et en collaboration avec les managers de proximité des
pôles techniques AIS
- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
AIS au regard du volume d'activités imposées et délibérées (et alerte si écart
constaté),
- participer au filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles interventions
vaines,

Profil professionnel
Recherché

- réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs.
Des missions complémentaires d'appui (projets spécifiques, appui au management)
pourront vous être confiées.
Le candidat aura pour mission la programmation à l'ensemble du domaine AIS
(Comptage, OMT, DEIE, etc.)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous faites preuve :
- d'un bon relationnel, d'un sens de la satisfaction client, et d'un bon esprit d'équipe
- de rigueur, de méthode et d'autonomie dans la réalisation de vos activités
- d'un comportement exemplaire et d'une implication forte dans le domaine de la
prévention-sécurité
- d'un sens de l'innovation et de pro-activité pour proposer et mettre en oeuvre des
actions correctrices ou d'amélioration de la performance  - d'une bonne maîtrise des
outils informatiques
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ENEDIS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de Distribution.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57265

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Herry François
Téléphone : 06 58 75 43 59

Mail : francois.herry@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

- version 3 report date de forclusion

Ref  22-18779.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Pizancon
415546081

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  D Exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi
assure les activités de conduite (en et hors crues), de surveillance, de dépannage et
de maintenance courante sur la
centrale de Pizançon et de La Vanelle.
L'emploi :
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données
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de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté,
environnement) afin d'y remédier et participe au retour d'expérience,
- prépare et conduit les manoeuvres 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,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des
cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, 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.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse, de rédaction et de synthèse.
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

Sujétion d'astreinte d'action immédiate avec roulement à 4
(Pers 530).
Taux additionnel de service actif de 20% dans le
cadre de l'astreinte portant le taux de l'emploi à
100.
Logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte définie.
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
Ce poste comporte une sujétion de
service incompatible avec un temps partiel.
Sur la demande de mutation, renseigner la partie
"personne à contacter pour convocation
éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail Groupement d'Usines Isère Aval
Centrale de Pizançon
420 route du barrage 26300 Pizançon 
( Drôme - 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

IMMEDIATE

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

14 oct. 2022
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Ref  22-17138.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité (rip)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Technicien Electricité (RIP)

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires, en respectant
l'application des réglementations techniques et de sécurité ( 8 fondamentaux ).
Vous exercerez, de façon autonome, des activités de préparation de chantiers
BT/HTA (RIP), de gestion des accès, d'identification de câble et de prise en charge
de programmes travaux  (PEIM,  CPI,...). Vous contribuerez à ce titre à la
coordination de sécurité sur les chantiers ( en interne et auprès des prestataires )  et
utiliserez les outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la
réalisation des préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE,SIG, E-Plan...).
Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).
Vous prendrez l'astreinte en tant que Agent Technique, avec habilitation 1er tronçon.
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

Taux de Service Actif avec astreinte : 70%

Profil professionnel
Recherché

Technicien organisé, autonome, vous disposez de bonnes connaissances techniques
de l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.
Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs internes ou extenes (clients, chargés de projets, entreprises
prestataires, Cpa, mairies, Sde...), mais aussi le reporting régulier auprès du
Responsable d'Equipe.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques d'e l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia, SIG,E-Plan...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable à la tenue
de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
La base opérationnelle de Brest est une équipe d'une cinquantaine d'agents. Elle
assure l'exploitation et la maintenance des réseaux sur un territoire Rural et Urbain.
Des programmes travaux importants sont à venir sur le réseau urbain.
Le poste est complètement ouvert
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59786

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 74 02 56 12

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report date forclusion

Ref  22-18776.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Aménagement de Cusset
41554609

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'usine de Cusset.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du
matériel.
- Réalise les actes d'exploitation nécessaires à la bonne marche de l'aménagement.
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance.
- Identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser,
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- Contribue au bon fonctionnement des installations en assurant des opérations de
maintenance de premier niveau et en
proposant des améliorations de fonctionnement des installations.
- Applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages.
En cas d'avarie ou d'incident survenu sur l'outil de production, il participe au
diagnostic, au démontage du matériel, à l'estimation des dégâts et à l'identification
des organes à remplacer ou à réparer. Il apporte son aide dans la mise en oeuvre des
réparations en vue de la remise en service des installations dans les meilleurs délais.
- Propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers.
- Participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
Il est chargé d'affaires et chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité en matière de sûreté hydraulique,
environnementale, de santé et de sécurité
au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant
de le devenir à court terme.
Profil d'électromécanicien recherché.
Bonnes connaissances en mécanique et en hydraulique de commande.
Expérience du domaine hydraulique et connaissances des ouvrages souhaitées.
Qualité requise : autonomie

Compléments
d'information

- Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en
rapport avec la composition
familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
- Equipe à 35h de travail hebdo
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée
- Sur la demande de mutation, bien préciser la "personne à contacter pour
convocation éventuelle"

Lieu de travail Aménagement de Cusset
82 rue de Pierrefrite 69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - 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

Ahmad Farran
Téléphone : 06 33 84 44 94

14 oct. 2022

Ref  22-17143.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous préparez
et réaliser des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT
principalement en milieu urbain.

-Vous êtes RIP confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez également en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à la
bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribution Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .  

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

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

Référence MyHR: 2022-59794

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17144.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest

Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.

Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
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 Vos missions :

-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)

- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.

-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes

-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client

-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique, autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .  

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

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: 2022-59796

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-12836.04 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne, l'emploi est détaché à Enedis.D dans le
cadre du contrat Exploitation et Maintient en Conditions Opérationnelles des ouvrages
HT et BT des différents sites du Ministère de la Défense situés dans le département
du Finistère dont le titulaire est DALKIA. L'emploi est rattaché à l'expert ENEDIS-D
désigné pour ce contrat.Enedis-D apporte toute l'expertise en ce qui concerne
l'exploitation et la conduite des ouvrages électriques notamment sur le Port Militaire
de Brest, la Base Aéronavale de Landivisiau et la Base Aéronavale de
Lanvéoc-Poulmic.L'emploi participe à la préparation et à la réalisation des travaux,
est garant du respect des règles d'exploitation et de conduite en vigueur sur les sites
et a des connaissances dans le domaine des matériels des réseaux urbains. Issu du
domaine réseau avec une expérience en exploitation, il maitrise déjà les manoeuvres
sur le réseau électrique et les consignations des ouvrages souterrains ou il sera
accompagné dans sa montée en compétence sur ces activités.Il s'implique dans la
sécurité au quotidien et contribue par son engagement à faire progresser l'ensemble
des équipes. Il fait preuve de rigueur et de professionnalisme au quotidien.Il est plus
particulièrement en charge de la réalisation des consignations, identifications et
diverses réparations sur les réseaux HTA et BT. Il accompagne, au besoin, les
équipes des entreprises extérieures.Il apporte son soutien dans le cadre de situations
perturbées et/ou de crises qui pourraient survenir sur les sites.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en exploitation et/ou conception et/ou construction des
réseaux.Capacités d'écoute, d'apprentissage, d'innovation et de rigueur.Le lieu de
travail est à la Base Navale de Brest.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est à la Base Navale de Brest.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56553
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Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

LE BOT DAVID
Téléphone : 06 99 65 50 42
Mail : david.le-bot@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : RAJOUT NUMERO DE TEL + REPORT DE
FORCLUSION

- VERSION 3 : REPORT DE FORCLUSION
- VERSION 4 REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-18768.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation (barragiste) En Aa H/F

Description de l'emploi L�emploi Technicien barragiste fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement
d�Usines du Mont Cenis, et intervient sur l'ensemble des ouvrages extérieurs du GU.

Ses missions sont les suivantes :
- Application des Consignes de surveillance et d�exploitation des barrages et
ouvrages annexes.
- Appui et relai de l'équipe d'encadrement du GU dans la préparation et la réalisation
des visites DREAL/CTS ainsi que dans le respect des CSA
- Interlocuteur métier auprès des entités externes
- Animation et pilotage de l�activité courante de l�équipe : planning astreinte, gestion
des priorités, suivi des actions
- Accompagnement et évaluation des nouveaux arrivants (évaluation à construire
 pour valider l�astreinte autonome au barrage, maintien en compétence des
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barragistes et montée en usage sur de nouveaux outils ou nouvelles pratiques)
- Auscultation et surveillance (utilisation de Koala, rapport d�auscultation, mesure de
la dissolution des sels, système anti-intrusion,
participation aux VTA�)
- Réalisation de visites et des contrôles périodiques
- Détection d�anomalies et réalisation de dépannages (rédaction de DT, OT urgent,
ESSH�), et partage avec le Chargé d�Exploitation
- Maintenance courante des aménagements (rédaction de Compte-Rendu
d�Intervention sous GEM�HYDRO�)
- Exploitation et manoeuvres d�exploitation (renseigner les registres des ouvrages,
essais matériel de sécurité, passage des crues�)
- Consignations et suivi de prestations externes (délivrance de documents d�accès�)

Les barragistes contribuent à la sûreté, performance, disponibilité et fiabilité des
installations et des ouvrages. Ils sont aussi force de propositions dans les domaines
de la sûreté, de la sécurité et de l�environnement.

Ils peuvent intervenir sur tout le périmètre des ouvrages extérieurs du Groupement
d'Usines du Mont-Cenis (activités et manoeuvres d'exploitation, de maintenance, de
dépannage).

Ils peuvent enfin intervenir sur tout ouvrage du GU : centrales S, centrales EH,
conduites forcées, barrages, prises d�eau�

Profil professionnel
Recherché

Connaissance sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
Chargé de Consignation, Travaux et Intervention.
Compétences dans les domaines contrôles commande, génie civil, électrotechnique,
hydromécanique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et hiver,
sont nécessaires.
Secouriste du travail.
Respect des exigences en matières de sûreté, réglementation SST et
environnementale.
Notions de Surveillance Des Ouvrages.
Compétences relationnelles : sites touristiques, vie en collectivité avec Agent ENEL,
ouvrage très visité par des entités externes

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Déplacement régulier sur site isolé avec astreinte hors domicile sur plusieurs jours et
permanence au barrage du Mont-Cenis si nécessaire.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du Groupement d'Usines. 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.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités
prioritaires pour l�entreprise (MIPPE).

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte
d'Alerte

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

14 oct. 2022
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Ref  22-17495.02 Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
NMP PAI MOAD BT-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine, le pôle MOAD BT « Délibéré � ER » exerce les
activités de Maîtrise d'Ouvrage de Décision sur les activités BT délibérées dans les
zones où ENEDIS a la Maîtrise d'Ouvrage, ainsi que les activités liées aux travaux «
Electrification Rurale ».

Le pôle, qui couvre 5 départements (Aveyron, Lozère, Tarn, Tarn & Garonne et Lot)
est constitué de douze agents répartis sur 3 sites (Rodez, Albi et Montauban).

Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales du distributeur
d'électricité, le titulaire de l'emploi :
- Analyse, traite et propose une solution technique aux fiches problèmes en
provenance des agences d'interventions,
- Participe à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou urbaines,
- Réalise le suivi des dossiers ER, contrôle et valide la solution technique proposée
par les SDE,
- Participe au suivi des travaux « Article 8 » et de la PCT,
- Assure l'immobilisation des ouvrages réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité
concédante et contribue au respect de la mise à jour cartographique de ces mêmes
ouvrages,
- Analyse les contraintes sur les réseaux de distribution BT et propose des solutions
techniquement et financièrement réalisables,
- Prépare des décisions d'investissement électricité,
- Est amené à intervenir sur l'activité « Délibéré ».

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances dans le domaine de l'électricité. Une
expérience dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est
intéressante.

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous avez un
bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la satisfaction client).

Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous adapter aux différentes
méthodes de travail et aux situations imprévues.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP, ...).

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 lieu de travail peut être adapté sur la Direction Régionale.

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: 2022-60118

Lieu de travail 17  AV DE BORDEAUX
RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

MIRAL Sabine
Téléphone : 05 65 67 65 66

Mail : sabine.miral@enedis.fr

GARCIA BURREL Isabel
Téléphone : 05 34 50 72 30

Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-18762.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de Maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
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Disjoncteurs à air comprimé�) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d'appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoires TST,...) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la Maintenance.
Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d'intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...

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
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2252910&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR au 01.30.96.30.01 13 oct. 2022

Ref  22-18760.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 2 Technicien Contremaître Maintenance Liaisons Aériennes  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

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

142



Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
Il exécute des travaux en hauteur.

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
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2252909&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR au 01.30.96.30.01 13 oct. 2022

Ref  22-18755.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Interventions Specialisees - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités de technicien.ne d'Interventions Spécialisées au sein du pôle d'Evreux
dans l'Eure pour l'Agence Interventions Spécialisées Normandie.

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
- comptage :
  Prestations client pour l'activité comptage BT>36kVA et HTA
  Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation, maintenance et mise en
service de DEIE (en lien avec les producteurs), protections clients (C13-100)
- OMT/ILD :
  Suivi des dépannage et de la maintenance
  Mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés et Indicateurs
Lumineux de Défaut associés
- télécom : gestion d'installations de télécommunication (radio, GSM, CPL, GPRS,
RTC et IP...)
Vos activités allient des compétences techniques électriques, télécoms et utilisation
des SI dans un secteur à forts enjeux.
Vous ferez partie de l'équipe interventions spécialisées du pôle mais selon les
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activités vous pourrez être amenés à travailler seul.e sur le terrain.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.

La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait 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
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61235

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Fanny PAYET
Téléphone : 06 63 53 83 06
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18754.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50
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Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Normandie est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont
reconnues et labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou
encore les commerces et services.

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

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence d'interventions Manche, en tant
que Préparateur vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à planifier, préparer et programmer les chantiers
à réalisés  en lien avec les différentes interface, service raccordement ingénierie,
syndicat d'électrification rural ou ASGARD.

Vous garantissez la réalisation 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.

Il contribue à l'atteinte des indicateurs de la CPA et des missions transverses lui
pourront être confiées.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
liée aux activités clientèles et réseaux.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

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: 2022-61094

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

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

MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06 98 58 20 64

Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18745.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -  H/F

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 6 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de

l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60547

Lieu de travail 923  R  DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06 65 41 50 51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :     

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-18738.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Techncien Interventions Spécialisées (htb)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°22-00727 du 12/01/2022, n°22-04118 du
28/02/2022 et n°22-10479 du 18/05/2022, toutes les candidatures seront fusionnées
dans un seul bordereau

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
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Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à modernisation des postes source par la mise en place des nouveaux
systèmes: télécommunication, monitoring...

Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !

Profil professionnel
Recherché

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46369

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
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MOREAU JEROME
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-17184.02 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Techncien Interventions Spécialisées (htb)  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04117 et 22-10481 du 28/02/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à la modernisation des postes source par la mise en place des
nouveaux systèmes: télécommunication, monitoring...

Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
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intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !

Profil professionnel
Recherché

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46368

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

MOREAU JEROME CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-18732.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA L'ARBRESLE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi Poste en dispositif CERNE
Vous aimez le challenge et la gestion multi projets, le travail en autonomie, alliant
terrain et bureau ? le poste de Chargé(e) de projet est pour vous !
A toute proximité de Lyon, le Pays de L'Arbresle est un vaste terrain de jeux et de
découvertes, à la confluence du Beaujolais des Pierres Dorées et des Monts du
Lyonnais. Desservie par l'A89 et le tram train depuis la métropole, vous êtes aussi
aux portes de la campagne, de quoi contenter toutes vos envies ! Venez rejoindre un
groupe à taille humaine où l'esprit d'équipe et la valeur du travail sont présents.
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.

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

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.

Référence MyHR: 2022-60853

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( 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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56  

Mail : delphine.canel@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-15563.03 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE 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
Rezé 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.

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

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

Référence MyHR: 2022-58252
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Lieu de travail 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( 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

PIAU FABRICE
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  22-18731.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE-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 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 de raccordement 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 son activité quotidienne.
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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

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: 2022-60857

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

15 nov. 2022

Ref  22-18728.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  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,
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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 ferez de la sécurité votre priorité.
Le site de rattachement sera au choix du candidat soit sur Rillieux La Pape, soit sur
Lyon 3 (site de Duguesclin)
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
L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargés de projets,
d'un apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous :
- 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 bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 23 % à 41 %
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 avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo sur le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
L'emploi est tenu 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: 2022-61018

Lieu de travail 288 R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( 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
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TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18727.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de Villefranche de Rouergue, le titulaire de l'emploi est en charge
de l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels,
humains et réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60614
L'emploi est tenu 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 17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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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.

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18726.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de MILLAU, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et
la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60627
L'emploi est tenu 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 29 R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18725.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-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 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 ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets :  https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 13 Chargés de projets, d'un appui à chargés de projets,
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d'un apprenti et d'un Chef de pôle.
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.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous.
- 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 bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

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 16% à 28%.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61021

Lieu de travail R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - 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

MEINHARD JACQUES
Téléphone : 06.66.66.04.37

Mail : jacques.meinhard@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18724.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de DRUELLE, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation
et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

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

MyHR 2022-60631
L'emploi est tenu 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 1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18723.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
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TST
PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence TST HTA de la DR Languedoc Roussillon regroupe les départements du
Gard (30), des Pyrénées Orientales (66), de l'Hérault (34) et de l'Aude (11).
Elle est composée de 4 Bases TST : Nimes (C3M), Elne (C3M), Villeneuve les
Béziers (C3M)) et Carcassonne (C3M)).

Dans le cadre des règles particulières aux TST HTA, PRDE, processus TST HTA et
des recommandations SERECT, de la politique de qualité de fourniture du produit
électricité, et sous l'autorité du responsable de groupe et du responsable d'équipe, le
titulaire de l'emploi est chargé d'assurer l'organisation, la préparation et l'encadrement
des chantiers TST C3M attribués, et d'intervenir comme opérateur en remplacement
de technicien suivant les besoins. Il participe à la préparation des chantiers en
collaboration avec le responsable d'équipe. Il a la responsabilité du suivi des
chantiers et des reportings associés, du développement des prestations dans le cadre
des démarches qualité et environnement du service. Il assure le maintien en état des
outils et matériels mis à sa disposition. Il participera à l'animation prévention de
l'agence. Des missions particulières pourront lui être confiées. 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.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA
Forte implication dans le domaine prévention sécurité : maitrise des règles de sécurité
et de leurs  mises en oeuvre.

Pratique courante des 3 Méthodes
Connaissance des outils informatiques nécessaires à l'exercice de son activité
Sens des responsabilités et de l'organisation.

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, une aide financière mensuelle,
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30)

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

L'emploi est tenu 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: 2022-60944

Lieu de travail
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R JOLIOT CURIE - VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BERNARD ALAIN
Téléphone : 06 22 66 13 57

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18176.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Cluses
est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre notamment le massif du
Mont-Blanc.

A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.

L'emploi est basé sur le site de Cluses et est rattaché d'un point de vue managérial à
la CPA.

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
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- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 27 %
- 3 enfants et + : 31 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60810

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Philippe GANNAC
Téléphone :     

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

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

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Pas de vacance éventuelle

Ref  22-18717.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-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 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 ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, d'un appui à  chargés de projets, et
dé 2 encadrants.
Pour découvrir davantage notre métier de chargé de projets, n'hésitez pas à visionner
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la vidéo suivante :
https://enedis.keepeek.com/pmI9kN25EV
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont étudiés s'ils correspondent aux compétences ci-dessous :
- 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 bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

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 19% à 34%.
L'emploi est tenu 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: 2022-61023

Lieu de travail 2 R  DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( 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

BRUCHON STEPHANE
Téléphone : 07.62.55.46.33

Mail : stephane.bruchon@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18716.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client 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. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet)  vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management   vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
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 de chargé de projet, d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
 Et toutes ces perspectives d'évolution peuvent figurer dans un contrat signé
ensemble (CERNE). Alors n'attendez plus pour nous rejoindre !
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 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 %
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- 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: 2022-61261

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

Maxime BESSET
Téléphone : 06.99.76.57.00

Fax :     
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :

Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18715.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT 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 Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
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L'Agence Raccordement Client 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, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.

Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?

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 de chargé de projet réseau, réfèrent, ou un poste d'expert
en appui et pilotage,

-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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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: 2022-61213

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

Maxime BESSET
Téléphone : 06.99.76.57.00

Fax :     
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18713.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 120 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles.

Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable de groupe du site de
DRUELLE, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de l'équipe du
site.
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.
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En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
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 2022-60639
L'emploi est tenu 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 1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18711.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  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 ferez de la sécurité votre priorité.
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
L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargés de projets,
d'un apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous :
- 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 bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 31 %
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 avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo sur le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
L'emploi est tenu 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: 2022-61068

Lieu de travail 1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18706.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA VENISSIEUX-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 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 ferez de la sécurité votre priorité.
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
L'équipe est composée de 18 chargés de projets, d'un appui à chargés de projets,
d'un apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
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ci-dessous :
- 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 bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous êtes tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.
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 avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo sur le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I

Référence MyHR: 2022-61069

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

15 nov. 2022

Ref  22-18705.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
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POLE CLIENT PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client 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, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.

Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?

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 de chargé de projet réseau, réfèrent, ou un poste d'expert
en appui et pilotage,

-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
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sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61270

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

Maxime BESSET
Téléphone : 06.99.76.57.00

Fax :     
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18704.01 Date de première publication : 22 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 DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec H/F
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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).

Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions, aussi bien
dans son organisation que pour ses outils.

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 de Masse, l'emploi consiste à réceptionner des
demandes des clients inférieurs 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, vous serez affecté au pilotage de l'équipe en lien avec
votre manager de Proximité, et 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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2022-61072
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

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

Arnaud GINESTET MEILLAN VANESSA
Téléphone :

Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18698.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction
des clients internes et externes.

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

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies.

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur
les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le réseau.

Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de montée
en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel sur un emploi
avec astreinte.

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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités proposées,
vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et applicatifs
métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans votre
communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharing

178



https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61342

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-18697.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction
des clients internes et externes.

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

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies.

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
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- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur
les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le réseau.

Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de montée
en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel sur un emploi
avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités proposées,
vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et applicatifs
métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans votre
communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
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d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61341

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-18695.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
Appui et expertise
Pôle travaux

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi L'agence concessions est rattachée au domaine Territoire de la DR Alpes,
directement en lien avec nos AODE, elle se mobilise au quotidien pour tenir nos
engagements et satisfaire ces clients qui sont aussi les propriétaires de nos réseaux !
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Au sein de cette agence, vous serez amené à réaliser les différentes activités du
groupe Électrification Rurale :
- Analyse, traitement et proposition de solutions techniques aux fiches problèmes en
provenance des agences d'interventions,
- Participation à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou urbaines,
- Réalisation du suivi des dossiers ER, contrôle et validation de la solution technique
proposée par les AODE,
- Participation au suivi des travaux « Article 8 » et de la PCT,
- Analyse les contraintes sur les réseaux de distribution BT et proposition des
solutions techniquement et financièrement réalisables
- Mise en immobilisation des ouvrages réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité
concédante et contribution au respect de la mise à jour cartographique de ces mêmes
ouvrages.
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine et dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances dans le domaine de l'électricité. Une
expérience dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est
intéressante.

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.

Vous disposez de qualités d'organisation, de rigueur, et un bon sens du relationnel.
Vous êtes à l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP, ...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61037

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

182



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

Marion LEBLANC
Téléphone : 06 73 99 46 25

Mail : marion.leblanc@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18692.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).

Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes (probablement demain au
sein de l'Agence Raccordement Clients) , en tant que Chargé de Projets IRVE
RESIDENTIEL COLLECTIF :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordements
d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en résidentiel collectif dans le
respect des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets autour des
colonnes montantes et vous pouvez venir en entraide sur les autres activités du pôle

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
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Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2022-60442

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - 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
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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-alpes@enedis-grdf.fr

Benjamin LEBEAU
Téléphone : 07 85 62 58 60

Fax :     
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18691.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.

Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c�ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.

Vous serez dans le pôle Postes Sources qui assure la maintenance, la mise en
service, le dépannage des Postes Sources du territoire MPS et réalise la recherche
de défaut de câbles.

Le contenu de l'emploi sera le suivant :

1) Gestion immobilière :

- commander, assurer le suivi et contrôler la réalisation des prestations immobilières
en Postes Sources,

- faire appliquer les procédures d'accès aux PS auprès des prestataires.

2) CEX PS à temps partiel :

- assurer, en remplacement du CEX titulaire, la fonction de chargé d'exploitation
Postes Sources,

- participer aux Plans de Prévention,
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- pourra être également missionné sur le pilotage d'actions particulières suivant les
besoins de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de

proposition.
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, d'organisation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie sont
nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du client.
Une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Leia, Etaréso, GMAO PS) et une
expérience de CEX ou de RIP Accès serait apprécié.

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: 2022-59720

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62

Mail : tony.testaud@enedis.fr
Téléphone :

19 oct. 2022

Ref  22-18690.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F
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Description de l'emploi La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).

Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes (probablement demain au
sein de l'Agence Raccordement Clients) , en tant que Chargé de Projets IRVE
RESIDENTIEL COLLECTIF :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordements
d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en résidentiel collectif dans le
respect des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets autour des
colonnes montantes et vous pouvez venir en entraide sur les autres activités du pôle

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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: 2022-60441

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

Benjamin LEBEAU
Téléphone : 07 85 62 58 60

Fax :     
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18686.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif.

Située à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c�ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.

Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.

En tant que technicien d'exécution, vous serez intégré à une équipe ou vous
travaillerez principalement dans le domaine des courants forts, notamment sur les
ouvrages électromécaniques des
Postes Sources (disjoncteurs, aéroréfrigérants, ...).

Vous serez amené à réaliser des opérations de base en contrôle commande.

Profil professionnel
Recherché Connaissances électrotechniques.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60316

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62

Mail : tony.testaud@enedis.fr
Téléphone :

25 oct. 2022
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Ref  22-18685.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT CHAUMONT

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Fournisseurs ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.

Le site de Chaumont accueille une vingtaine de  salariés et se compose de plusieurs
domaines d'activités (Acheminement, Facturation, Réclamations...), dans un mode de
fonctionnement au périmètre de la DR CAR avec le site principal de Charleville.

Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO que vous maîtrisez
- gérer vos activités avec comme objectif la satisfaction clients
- contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

Des activités plus complexes complèteront votre périmètre ainsi que des missions
transverses.

Vous accompagnez également la montée en compétences de vos collègues par la
transmission de votre savoir.

L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, Exploitation et concourt à renforcer la synergie entre ces
acteurs. Cet emploi conforte votre vision de l'ensemble de l'activité clientèle.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

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

Référence MyHR: 2022-61218

Lieu de travail - 24 BOULEVARD VOLTAIRE - CHAUMONT ( 52000 ) 
( Haute-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.

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

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06 65 00 72 80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18675.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
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.

191



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.

Lors de votre prise de poste , la Première année aucun EAAP ne vous sera demandé
à réaliser, vous laissant le temps de la montée en compétence.

Des VMT vous seront demandée à 50 % de l'objectif d'un autre encadrant , et
possibilité d'être accompagné ( CDP , CA, préventeur)

Vous serez sollicité progressivement sur des animations ¿ sécu ou point technique
lors de réunion  ( IPS, ISTST, procédures, mise en situation  technique en physique)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par 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: 2022-61095

Lieu de travail 13  RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( 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

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

20 oct. 2022
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Ref  22-18674.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE
Section Automatismes 454470631

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pour renforcer ses effectifs d�intervention, le service AEE du CNPE de Golfech
recherche un technicien automatismes et/ou informatique industrielle.

Au sein de la section automatismes vous serez responsable de la préparation des
dossiers et de la réalisation des activités préventives et curatives sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des tranches.
Vous exercez vos missions dans le strict respect des référentiels et des exigences.
Vous participerez au grément de l�Equipe Réactive.
Vous êtes moteur dans la prise en compte du Retour d�Expérience.
Vous serez amené à surveiller les activités sous-traitées.

Le poste nécessite de la disponibilité pour les horaires décalés.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un BAC+2 ou 3 d�un domaine technique de type régulation, automatisme
ou informatique industrielle, vous bénéficiez idéalement d�un expérience dans ce
type d�emploi en CNPE.
Les candidatures de titulaires d�un BAC avec une forte expérience seront analysées.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés (3*8).
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de service actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05 63 29 70 39

RYCKEMBUSCH Christophe -MPL AUTO
Téléphone : 05 63 29 31 55

12 oct. 2022

Ref  22-18668.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence d'interventions spécialisés de la DR Aquitaine Nord, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Clients Réseaux pour l'agence de Cenon.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendreen main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59590

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

M.BONNEAU Didier
Téléphone : 05 56 38 59 30

Mail : didier.bonneau@enedis.fr

20 oct. 2022

Ref  22-18660.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
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mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h45 à 17h00.

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
Boulevard Pierre Lefaucheux
72000 LE MANS  
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4690&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Mathieu PONCHARAL
Téléphone : 06 58 99 32 28

12 oct. 2022

Ref  22-17044.01 Date de première publication : 21 sept. 2022
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G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Senior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de relevé.

Rattaché à un responsable d'équipe, l'emploi est garant de la qualité du relevé
semestriel des Clients et du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs qui
lui arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web,
mails,...). Force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi pourra être
amené à réaliser des missions complémentaires ou transverses (accompagnement,
contrôle qualité, formation, pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Valérie BODIN
Téléphone :

Mail : valerie.bodin@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Fax : laverriere.capucine@grdf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18630.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
SURVEILLANCE (94)
SURVEILLANCE MECA (2)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien (mte - Surveillance) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, le technicien "Suivi Machines Tournantes" (SMT) est responsable de la
réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels et
des exigences de son domaine d'activité.
- Il met en �uvre les interventions qui lui sont
confiées en particulier dans le domaine de la maintenance conditionnelle (vibrations,
thermographie, échantillonnage d'huile, ...).
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Il analyse les résultats de ses prises de mesures et recommande les gestes de
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maintenance approprié avec l'aide du Chargé d'Affaire et/ou du Chargé de
préparation.

Profil professionnel
Recherché

Agent de maintenance ou technicien, dans le domaine électricité ou mécanique,
connaissant et sachant utiliser les outils et logiciels de suivi vibratoire et de
thermographie.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail Rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10

Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18627.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- TRAVAUX (87)
- MECA (1)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien - Meca (mte) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien Méca est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine
d'activité.
Dans ce cadre:
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les
Équipes d�Intervention Rapide.
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Sous couvert d'un chargé de surveillance il peut être missionné pour réaliser une
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partie du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution expérimenté dans le domaine MEC souhaitant une évolution ou
Technicien souhaitant une mobilité géographique.

Compléments
d'information

Services actifs 80 % hors astreinte
Services actifs à 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 11
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18623.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE
POLE DEVIS MARCHE AFFAIRES

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Devis Marchés d�Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Vienne vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d�affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d�Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d�information vers le Développement et l�Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, �).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l�aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
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Connaissances techniques dans le domaine réglementaire, conception des ouvrages
appréciées.

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.
Informations complémentaires

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

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S
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.
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 BD PACATIANUS -38200 VIENNE  
( 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.

12 oct. 2022

201



Fabrice CHANEL
Téléphone : 04.74.31.36.45/06.61.22.62.62

Mail : fabrice.chanel@grdf.fr

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.58.06.68.47

Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

Ref  22-18617.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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
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envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2022-60378

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022
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Ref  22-18616.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L'ISLE D'ABEAU TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Isle-d'Abeau.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
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-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60311

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( 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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

26 oct. 2022

Ref  22-18615.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Gilly sur Isère, proche d'Albertville) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
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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 : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'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: 2022-60307

Lieu de travail ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18614.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
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CHAMBERY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
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de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2022-60399

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18613.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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
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l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2022-60400

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18609.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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%
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- 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: 2022-60463

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18607.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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%

214



- 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: 2022-60464

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18605.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
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- 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: 2022-60472

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( 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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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 :

26 oct. 2022

Ref  22-18603.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Cluses (proche de nombreuses stations de skis).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
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-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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 : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
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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: 2022-60491

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18602.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Thonon les bains.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
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-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
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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: 2022-60496

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18601.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Thonon les bains.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
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-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
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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: 2022-60504

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18598.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Collonges ( Ain / près de Genève).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
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-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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%
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)
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 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-60536

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18596.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement
des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance telles que la vérification des seuils de certaines
protections ou la maintenance de certains équipements comme les transformateurs
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HTB/HTA. Vous serez ensuite impliqué sur des dépannages simples puis de plus en
plus complexes. Au terme de ce parcours de montée en compétence, vous serez
amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien avec
le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de la
DR. L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 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: 2022-60984

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

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

26 oct. 2022
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Ref  22-18595.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement
des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance telles que la vérification des seuils de certaines
protections ou la maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA. Vous serez ensuite impliqué sur des dépannages simples puis de plus en
plus complexes. Au terme de ce parcours de montée en compétence, vous serez
amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien avec
le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de la
DR. L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2022-60985

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

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

26 oct. 2022

Ref  22-18593.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au pôle conception Marne/Ardennes de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.

A ce titre vous êtes en charge de:
- analyser les besoins des clients
- réaliser les études, les chiffrages et devis
- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.

En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:
- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches

228



en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.

Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:
Esprit d'ouverture.
Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique.
Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Bonne expression et goût pour la relation client.
Organisation, autonomie.

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: 2022-60815

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

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06 98 13 78 62 - 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18592.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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 Artois Flandres Littoral 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 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: 2022-60828

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

DHENNIN FREDERIC
Téléphone : 06 61 21 53 73

Mail :     
Mail : frederic.dhennin@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

21 nov. 2022

Ref  22-18591.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au pôle conception Marne/Ardennes de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.

A ce titre vous êtes en charge de:
- analyser les besoins des clients
- réaliser les études, les chiffrages et devis
- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.

En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:
- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.

Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:
Esprit d'ouverture.
Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique.
Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Bonne expression et goût pour la relation client.
Organisation, autonomie.
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Compléments
d'information

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61055

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

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06 98 13 78 62 - 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18589.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT SUD PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au pôle conception Aube/Haute-Marne de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.

A ce titre vous êtes en charge de:
- analyser les besoins des clients
- réaliser les études, les chiffrages et devis
- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
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AODE.

En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:

- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier

- coordonner les différents intervenants internes et externes

- programmer et suivre la réalisation des travaux

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.

Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'ouverture.
Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique.
Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Bonne expression et goût pour la relation client
Organisation, autonomie.
Vous souhaitez vivre dans une ville dynamique à taille humaine, au centre-ville
médiéval authentique avec ses 12 églises et ses maisons à pans de bois, berceau de
l'industrie du textile français avec ses fameux magasins d'usine, aux rues
chaleureuses où il fait bon manger et boire grâce sa richesse culinaire et son
Champagne, à proximité des grands lacs de la forêt d'orient et ses activités
saisonnières, proche de Paris et de l'aéroport Paris/Vatry.
Alors rejoignez-nous!

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: 2022-61097

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
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Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06 82 75 83 36

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18587.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL

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 Artois Flandres Littoral 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!
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60824

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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-csp1@enedis-grdf.fr

BOHACZ Guillaume
Téléphone : 06 47 30 97 37

Mail :     
Mail : guillaume.bohacz@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

21 nov. 2022

Ref  22-18583.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
AGENCE VE EST LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Ve H/F

Description de
l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez
travailler en équipe, être au contact des clients, piloter les
prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des
cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires Véhicules Légers est
d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions
de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de
l'entretien du parc de véhicules légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
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par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de
garantir le suivi des entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un
rôle d'appui et de conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des
améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences de proximité et une agence pilotage.

Vous pouvez découvrir le témoignage d'une chargée d'affaires véhicules légers en visualisant cette
vidéo

https://www.myelectricnetwork.fr/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-trou-story-j-aime-mon-job-de-charg%25C3%25A9e-d-affaire-v%25C3%25A9hicules-l%25C3%25A9gers?typeGroup=erdf.

Profil
professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61234

Lieu de travail 1 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Samir OUAHDI
Téléphone : 07 88 48 03 54

Mail : samir.ouhadi@enedis.fr
Téléphone :     

20 oct. 2022
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Ref  22-18580.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Raccordement, vous contribuez fortement à la satisfaction de
nos clients et à l'atteinte des engagements définis par le PIH.

Vous assurez le pilotage au quotidien des études et des prestations du raccordement
neuf et des modifications de branchement.
Vous réalisez également le pilotage de la programmation, le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la mise en service en lien avec les entreprises externes
ou les services internes.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.

Vous participerez également aux éventuelles revues portefeuilles des prestataires,
ainsi qu'au traitement des réclamations liées à leurs interventions.

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 travailller en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes, GINKO, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

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: 2022-61054

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18579.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE MARNE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Technicien Clientele Senior Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité  des clients particuliers et professionnels.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- la réalisation des études de faisabilité techniques avec RDV client et l'édition des
offres de raccordement correspondantes,
- le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- la réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- les commandes prestataires ainsi que le suivi de la réalisation des travaux jusqu'à la
mise en service.

Vous serez également amener à assurer ponctuellement les missions annexes en
accord avec le responsable d'équipe: la gestion des rendez-vous d'études et de la
boîte aux lettres (guichet) de l'équipe TCR et l'accompagnement des agents
débutants.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 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
technique raccordement électricité.
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L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

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: 2022-61051

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.

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

Karine MICHEL
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18567.01 Date de première publication : 20 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
EQUIPE GV
402440052

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la qualité technique des activités dont il a la charge et le bon
déroulement des travaux en respectant les règles de l'art, d'assurance qualité, de
sécurité, conformément au contrat de prestation.
Il est amené à coordonner les activités de son domaine.
Il réalise dans le cadre du retour d'expérience, des analyses et des bilans, propose
des évolutions, des méthodes utilisées et participe à
la rédaction des modes opératoires.
En tant que référent technique dans son domaine d'activité, l'emploi réalise des
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actions de compagnonnage en favorisant le transfert des connaissances les plus
adaptées et en vérifiant leur efficacité.
L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance, participe aux réunions d'enclenchement et de levées des
préalables.
Il trace les écarts constatés afin de les notifier au prestataire et en informe le
responsable de prestations ou le donneur d'ordre. Il s'assure de la mise en �uvre des
actions correctives proposées par les prestataires. Il rédige le rapport de surveillance
et la fiche d'évaluation des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder un goût prononcé pour les activités de terrain. Ils
devront posséder une bonne expérience dans le domaine de la maintenance en
CNPE notamment sur la partie secondaire des GV.
Rigueur, autonomie, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu aura à se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
son aptitude D.A.T.R. De nombreux déplacements sur l�ensemble des sites de
production d'EDF sont à prévoir.
L'agent sera amené à travailler en travaux postés, décalés et les WE.

Lieu de travail AMT VDR
Chemin des Sources PONT ST ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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 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

11 oct. 2022

Ref  22-16315.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
: https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77

Mail :
corinne.legrand@grdf.fr

11 oct. 2022

Ref  22-18561.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE 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 Travaux Raccordement de NICE, vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- assurer le relationnel client tout au long du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-60834

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - 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

Alizée DOMINGO
Téléphone : 06 48 75 53 44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 04 94 13 18 51

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18557.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Jura-Bourgogne
FSDUM : 41554414
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Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Jura-Bourgogne fait partie d'Hydro Maintenance
Alpes (ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
et en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Equipe à 35h
Majoration résidentielle : 24,5 %
Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF - EIM Jura-Bourgogne
Atelier de Chalour
217 Chemin de la Cité 01250 CORVEISSIAT 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sébastien RUOCCO, Chef d'EIM
Téléphone : 06 75 46 74 69

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06 99 82 76 99

4 oct. 2022

Ref  22-18555.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 CENTRE
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle Centre composée d'environ 30 agents.
L'emploi consiste a manager l'équipe et participer à la professionnalisation des
techniciens dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention
sécurité.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de pôle 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 Interventions Manche.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, intégration des apports du SI Linky, activité
raccordement soutenu, volume d'investissements important,...),

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

Un travail de préparation sur des dossiers de chantiers complexes pourra être
également attribué.

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

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens.
Il demande également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/

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: 2022-61104

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

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

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

Astreinte

Alexandre GOZZERINO
Téléphone : 06.22.14.68.63

Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18554.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné
Site de Champ-sur-Drac
415544051

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné, site de Champ-sur-Drac, fait partie
d'Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de
l'Unité de Production EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'E.I.M. et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations dans le
respect des règles de sécurité.
En tant que Chargé de Travaux, l'emploi conduit des chantiers pouvant mettre en jeu
des intervenants de spécialités différentes et contrôle les réalisations des entreprises
extérieures.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Dauphiné, site de
Champ-sur-Drac, et est amené à se déplacer sur tout le territoire d'intervention de
son équipe. Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, il peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'UP Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers, par
les services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Equipe à 35 h hebdomadaire
Majoration résidentielle : 24,5%
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
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fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Dauphiné
31, route de St-Georges-de-Commiers
38560 CHAMP-SUR-DRAC 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Nicolas PORTOLLEAU, Chef d'EIM
Téléphone : 06.88.27.75.43

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06.99.82.76.99

14 oct. 2022

Ref  22-18551.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO MAINTENANCE Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise,
site des Salins
SDUM 415544072

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique En ChH/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site des Salins, fait partie de la
structure HYDRO Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales
hydroélectriques de l'Unité EDF HYDRO Alpes.
Au sein de l'E.I.M. et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures. Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance,l'emploi
peut être amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale selon disponibilité du parc logement ou autre dispositif d'accompagnement
de la mobilité en vigueur. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
-25% de janvier à mars et de juin à septembre,
-24% le reste de l'année.
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Poste en contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Vanoise
PONSERAND
73600  SALINS LES THERMES  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07 60 27 78 06

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06 99 82 76 99

14 oct. 2022

Ref  22-18548.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne
FSDUM 41554402

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'unité EDF
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par
les services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise(MIPPE).
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
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Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24 %
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01,le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Maurienne
La Saussaz
  73140 ST-MICHEL-DE-MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Clément VIGIER, Chef d'EIM
Téléphone : 06.76.49.11.73

Julien HACQUARD, 06.99.82.76.99 14 oct. 2022

Ref  22-18547.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie
FSDUM 41554408

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique En ChH/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
HYDRO Alpes.
Au sein de l'EIM et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès d'un tiers par les
services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars,
- 24 % le reste de l'année.
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
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Equipe à 35h.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM La Bâthie 73540  LA BATHIE  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise MANGEOLLE,Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.14.81.06

Julien HACQUARD
Téléphone : 06.99.82.76.99

11 oct. 2022

Ref  22-18543.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 2 Commercial Entreprises H/F

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 Commercial entreprises a pour principale finalité de promouvoir et
vendre les offres et les services dans un but de fidélisation et de conquête. En étroite
collaboration avec un Chargé d�Affaires Commerciales, il assure la promotion des
offres pour différentes filières professionnelles (ex : industriel, tertiaire).
Les principales activités sont :
� Fidéliser les clients,
� Développer les ventes et la notoriété de SÉLIA,
� Détecter les opportunités commerciales et les besoins clients,
� Développer une présence continue auprès des acteurs du marché,
� Participer aux manifestations commerciales de la préparation jusqu�à leur clôture,
� Participer aux campagnes d�appels sortants dans la cadre de la politique de
conquête et fidélisation.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac +2 (BTS NDRC, technico-commercial), vous avez une 1ère
expérience en B to B.
Votre sens de la relation client, votre capacité d�écoute et d�identification des
besoins vous permettent de prospecter et conquérir de nouveaux clients.
Vous êtes tout à fait à l�aise avec les outils informatiques et possédez le permis B.
Votre enthousiasme et votre capacité d�adaptation vous permettront d�intégrer une
équipe à taille humaine et dynamique.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
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( 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.

DESBAS Nicolas - Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

11 oct. 2022

Ref  22-17700.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60349

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

THUAULT DONATIEN
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif corps annonce (cf. mail C.LELONG du 19/09/22)

Ref  22-18537.01 Date de première publication : 20 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence de Conduite Régional (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.

Vous êtes dynamique, avez un bon relationnel, un attachement fort à la satisfaction
client et envie de découvrir le monde de la conduite des réseaux et Postes Source ?

Le poste d'Appui Technique est idéal pour vous et vous permettra d'acquérir des
bases techniques pour appréhender la conduite.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la configuration, la gestion du traitement des
incidents et la préparation de chantier.

Rattaché au sein de l'équipe du site de conduite d'Evreux, sous la responsabilité du
Chef de pole, vous travaillez en étroite collaboration avec les techniciens de
conduites, les appuis métiers à l'échelle du territoire de l'ACR.

Une expérience réussie dans un poste technique est un véritable tremplin pour
devenir un technicien de conduite.

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 vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faite preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts, vous savez gérer les situations
stressantes et garder votre sang-froid.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'A.C.R. Normandie, le lieu de travail,
situé à Evreux, est susceptible d'évoluer à terme vers l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60638

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )
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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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

MAILLOT PIERRE-STEPHANE
Téléphone : 06-99-58-68-85/02 27 34 18 80

Mail : pierre-stephane.maillot@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18526.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

G R D F DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
ARDG SO

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Acheminement Livraison (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�organisation mise en place par GRDF pour réaliser l�accès des
tiers au réseau de Distribution (fournisseurs d�énergie, clients), l�Agence Régionale
de Distribution Gaz en charge du segment des clients professionnels :
- Assure le suivi des évènements contractuels des postes de livraison dans le respect
des Conditions de Distribution.
- Promeus la mise en location des appareils qui composent un poste de livraison
appartenant aux clients
- Assure le suivi, la facturation, le recouvrement et la traçabilité des données des
postes à injection, des prélèvements SPOT, des études et des devis pour les postes
Biométhane.
- Assure le suivi et le traitement des demandes d�intervention formulées par les
fournisseurs d�énergie notamment dans le cadre du rattachement et détachement
contractuel des clients.
- Assure le suivi, le contrôle de la planification du relevé, celui de la pertinence des
données de comptage collectées et l�intégration des données de comptage
nécessaires à la facturation de l�acheminement auprès des fournisseurs d�énergie
pour le segment des clients professionnels.
- Assure la mise à jour des données spécifiques aux matériels qui composent les
postes de livraison dans les différents SI (SAM/GMAO/DISCO/SAP/RAPSODIE)
- Apporte son appui aux actions de fidélisation au gaz naturel et au traitement des
litiges et dysfonctionnements des données de consommation.
L�emploi est en relation directe :
- à l�externe, avec les clients dits de «haut de portefeuille» de la Région et avec les
fournisseurs d�énergie,
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- à l�interne, avec la Direction Relation Client Nationale et les Unités Opérationnelles
de GRDF en Région (les Agences d�Interventions Gaz et la Maintenance Spécialisée
Gaz).
Dans le cadre du traitement des demandes fournisseurs, l'emploi prend en charge le
suivi et le traitement des demandes conformément au catalogue des prestations en
toute impartialité.

Profil professionnel
Recherché

Un esprit d�équipe affirmé, rigoureux, autonome, ayant le souci de la satisfaction du
client et le goût du challenge. Une expérience dans les domaine clientèle, commercial
et/ou technique gaz, la maitrise des outils bureautique et la connaissance des SI
historiques sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Cyril MOREAU
Téléphone : 06.85.52.37.20
Mail : cyril.moreau@grdf.fr

Jean-Philippe BOUQUET
Téléphone : 06.61.08.22.16

Fax : jean-philippe.bouquet@grdf.fr

11 oct. 2022
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Ref  22-18524.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur exploitation et dépannage - Sc -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED pour assurer des missions  particulières  sur des sujets
transverses et interne.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.
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- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

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: 2022-61167

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-14654.04 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Christophe ROULX
Téléphone : 06.32.02.49.56

Mail :
christophe.roulx@grdf.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.09.2022 AU 23.09.2022
- PROLONGATION DU 23.09.2022 AU 21.10.2022 INDICE 04

- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 09.09.2022

Ref  22-18521.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
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ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des  Accès  au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de  l'emploi  occupe  les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD  Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Pourra être sollicité en renfort d'astreinte dans le cadre de mobilisation pour gestion
de crise.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
 d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans  leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky  à  l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources  terrain  en
collaboration des CPA en HO et AMTI en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).
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- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED.

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: 2022-61170

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

Type de services Sédentaires

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

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

SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18518.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST VANNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Responsable d'équipe et en respectant les priorités fixées
par la CPA T, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des équipes TST
sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives et financières.

Il intervient sur le territoire de la DR Bretagne au quotidien suivant les besoins
recensés par l'encadrement des 5 bases de l'Agence TST HTA. Une fois les besoins
validés, il se coordonne avec l'encadrement local pour identifier avec précision les
opérations à préparer.
Sur la base de vannes, l'agent retenu exercera également l'animation d'une équipe
TST HTA en tant que chargé de travaux TST 3 Méthodes ainsi que le remplacement
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d'opérateur TST HTA suivant les besoins opérationnels.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de ¿ d'heure pro
et en réalisant des VPS.

Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur le territoire national dans le cadre de
la FIRE ou de dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires.
Permis PL (C et E) souhaités. La connaissance d'applications informatiques métier
sera appréciée. Télétravail envisageable suivant le niveau d'autonomie.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61044

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

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

OGRE BERTRAND
Téléphone : 06 07 09 65 39

Mail : bertrand.ogre@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18515.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  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 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence Logistique à laquelle est rattaché l'emploi, assure la réception, le stockage,
la préparation et les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des
deux distributeurs, chez leurs prestataires ainsi que sur les chantiers. Elle entretient
des relations de proximité et privilégiées, avec ses clients internes dans le cadre de la
politique « clients » de l'unité.

La mission principale de l'expert tourets est d'assurer un rôle de facilitateur auprès
des DR et de l'agence sur la gestion des tourets afin de réduire les délais
d'immobilisation et la facturation associée.

Vous assurez la facturation fournisseurs et clients mensuellement, gérez les litiges
associés aux tourets (flux entrants ou flux sortants), et vous êtes force de proposition
sur la gestion du parc. Vous participez à des projets d'avenir, comme les tourets
connectés et géolocalisés.

Vous participez donc à l'optimisation de la performance opérationnelle de l'Agence.

Vous veillez à la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché. Vous
êtes le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de votre
filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien. Vous faîtes preuve d'autonomie et de capacité
d'analyse, tout en ayant un sens client développé.

Vous devez disposer de capacités rédactionnelles, relationnelles et de compétence
informatique avec une maîtrise des outils tel qu'excel mais également SAP.

La sécurité doit être pour vous un état d'esprit, et vous serez à l'aise avec la vigilance
partagée qui règne sur l'agence.

Vous travaillerez en autonomie au sein de l'équipe back office mais serez animé par
le réseau des experts tourets. Vous pourrez être amené à aider les autres experts
dans leur domaine ou le front office sur activités ponctuelles.

De plus des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone de chalandise de
l'agence.

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: 2022-61131

Lieu de travail R  LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services Sédentaires

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

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

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25

Fax :     
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25

Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18512.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

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

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 2 Conseiller Clientèle Référent Vente H/F

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 Référent Vente a pour principale finalité d'assurer
l�accueil téléphonique  des clients, entreprises et collectivités. Il fidélise et contribue
 à la bonne image de l�entreprise. Il développe les ventes par la promotion des offres
commerciales sur un segment de marché défini.
Les principales activités sont :
� Accueillir et traiter les demandes clients et prospects
� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins clients en matière d�énergie (électricité et gaz) afin de leur
proposer les offres   
 commerciales adéquates
� Démarcher des prospects afin d�accroitre les parts de marché
� Fidéliser les clients et renouveler les contrats arrivants à échéance

Profil professionnel
Recherché

� De formation Bac +2 (métiers de la vente ou de l�accueil et relation client), vous
avez une expérience
 de téléconseiller vente auprès de professionnels.
� Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l�écoute, du service client et pour vos
capacités d�analyse.
� Vous êtes organisé(e), aimez travailler en équipe et disposez d�un bon relationnel.
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Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( 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

11 oct. 2022

Ref  22-18511.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.

En particulier, SERVAL livre le câble ou le PE sur des tourets qui sont en location et
dont la gestion doit en conséquence être optimisés en lien avec les clients
demandeurs.

Au sein de l'équipe exploitation et en relation étroite avec le service transport, vous
apportez votre expertise dans la gestion de ces tourets, et participez à l'optimisation
de la performance opérationnelle dans le but de minimiser les coûts de location tout
en assurant le meilleur service aux clients desservis. Vous serez responsable de la
facturation de ces clients.

Vous serez également garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de
sa bonne mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration,
notamment auprès des utilisateurs. Vous veillerez à la fiabilité du processus et
assurerez la qualité des reportings de votre domaine d'activité auprès de votre filière
d'animation et de votre responsable hiérarchique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie de participer au sein d'une équipe motivée
aux évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de

265



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

Référence MyHR: 2022-61150

Lieu de travail 205  R  RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

CHEYLAN AURELIEN
Téléphone : 01 43 69 15 82    

Mail : aurelien.cheylan@enedis-grdf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18509.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, 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'étudier et de
préparer les interventions en veillant à la faisabilité des travaux sous tension.

Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Pradines, et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).
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Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.

Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
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 2022-60596
L'emploi est tenu 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 962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Frederic VERGNE
Téléphone : 06.98.04.50.68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-17621.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Rsf (H/F)

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur. Depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
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Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices.
L�emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance, est garant
de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
Il sera aussi amené à seconder le Responsable de l'activité
En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir ( principalement sur la
plaque BRETAGNE) avec des séjours prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
Capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.95.26.60.73

Mail :
samia.khaous@grdf.fr

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.09.2022 AU 04.10.2022 INDICE 2

Ref  22-18507.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, 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 de travaux en
titre. A ce titre vous serez amené à encadrer les équipes pour effectuer des
interventions sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Druelle, et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.

Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
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 2022-60595
L'emploi est tenu 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 1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Reynald PIRSON
Téléphone : 06.48.09.69.33

Mail : reynald.pirson@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18505.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, 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'étudier et de
préparer les interventions en veillant à la faisabilité des travaux sous tension.

Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Mende, et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.

Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
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MyHR 2022-60593
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R DES CARMES MENDE ( 48000 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Hervé LAURAND
Téléphone : 06.69.16.69.81

Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-17451.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
Equipe O

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d�équipe, savoir rendre compte, assurer l�information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d�identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l�installation.
- Avoir les compétences d�exploitation d�une installation (compréhension des
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phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d�autonomie importante pour se déplacer seul sur l�installation.
Un esprit d�équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.79.24

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-18500.01 Date de première publication : 20 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 MARCHE DE MASSE

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.

En tant que CCD Senior Petits Producteurs, tu seras amené(e) à être en relation avec
des clients producteurs et des acteurs du marché des énergies renouvelables.
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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
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61118

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
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Julie CURTI
Téléphone : 07 63 04 47 45
Mail : julie.curti@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :     

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18498.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ECOUTE CLIENTS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Salut ! Moi, c'est Jennifer : responsable de l'équipe Accueil Distributeur et Support
Client Linky d'Alsace Franche-Comté. Nous sommes situés en plein coeur de la
Direction, à Montbéliard. Entre Besançon et Mulhouse : Parfait pour le tourisme
régional ! Mais pourquoi bouger quand on a tout sur place : Spécialités
gastronomiques, nature verdoyante, autochtones accueillants !!!

Si je parle des autochtones accueillants c'est parce que nous sommes L'Agence
Relation Client et que pour nous le relationnel, l'empathie, la bonne humeur font partis
de notre ADN ! Ainsi, nous mettons tout notre professionnalisme au service de nos
clients.

Une chose est sûre, c'est qu'à l'Accueil Distributeur nous avons le sens du service
public ! Notre objectif : être le service public préféré des français ! Chaque client est
un client privilégié : Particulier ou professionnel, notre but est de les satisfaire en
respectant la signature relationnelle, et en appliquant notre code de bonne conduite,
bien sûr !

L'accueil Distributeur est une équipe soudée de 15 personnes. Chaque personne a
son rôle à jouer pour animer le collectif et partager ses connaissances au sein du
groupe. La confiance qui règne dans l'équipe permet l'autonomie, la prise de décision
et la polyvalence. L'échange est libre, sans tabou et toujours fait dans le respect.
D'ailleurs, notre blason reprend les valeurs suivantes : La confiance, l'humain, la
transparence et le droit à l'erreur.  Le respect de ces engagements nous permet
d'accroitre notre performance de jour en jour !

Tu l'auras compris, cette équipe mérite un manager 2.0 : Un manager ouvert, engagé
et authentique !

Profil professionnel
Recherché

Qu'est-ce qu'un manager 2.0 ?

C'est un leader qui sait emmener son équipe à l'atteinte des objectifs, tout en
l'impliquant dans la prise de décision. Il doit être à l'écoute et promouvoir la
collaboration. Il démontre ténacité, courage et résilience.

Il anime les briefs et réunions avec dynamisme et fait preuve de curiosité et
d'ouverture d'esprit.
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Il impulse l'innovation au service des clients et favorise l'expérimentation, accepte la
prise de risque et tire les enseignements des échecs collectifs ou individuels.

Enfin, il place la santé, la sécurité, l'éthique et l'intérêt général au coeur de son action.

Si ces missions font écho à tes valeurs, tes objectifs et à ton projet professionnel,
alors postule !!!

L'équipe managériale sera ravie de t'accompagner dans cette ambition leadership ! Et
l'accueil Distributeur t'accueillera comme il se doit !

Enfin, n'aie pas peur ! Cette annonce est, certes, exhaustive mais tout le monde a le
droit à sa chance : ne la loupe pas !

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: 2022-61116

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

Jennifer DEVIN
Téléphone : 06 67 21 00 85

Mail : jennifer.devin@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :     

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18497.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :

Vous planifiez les chantiers réseau et les activités clientèle en fonction des objectifs
fixés par le contrat d'agence

Vous veillez à l'optimisation des ressources humaine et matérielle. Avec l'appui des
managers de proximité, vous assurerez la traçabilité de la réalisation des
interventions via l'outil CINKE E.

Vous avec la culture de la satisfaction client

Vous êtes dynamique, innovant, vous avez le goût du challenge et l'esprit d'équipe?
Rejoigniez nous!

Une connaissance des métiers réseau et clientèle serait un plus.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61034
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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

Stéphanie ROUBEY
Téléphone : 06 38 48 81 57

Mail : stephanie.roubey@enedis.fr

HENRY WILLIAM
Téléphone : 03 81 83 82 72

Mail : william.henry@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18483.01 Date de première publication : 20 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 DE MASSE

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).

Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions, aussi bien
dans son organisation que pour ses outils.

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 de Masse, l'emploi consiste à réceptionner des
demandes des clients inférieurs à 36 kVA (téléphone, portail internet, mails), à
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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, vous serez affecté au pilotage de l'équipe en lien avec
votre manager de Proximité, et 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 2022-59460
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R 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.

Arnaud GINESTET MEILLAN VANESSA
Téléphone :

Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18482.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
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GROUPEMENT D'USINES DE MALGOVERT-BREVIERES
Site de Brévières
N°FSDUM : 415545022

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Avec Ai H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble
du groupement de Malgovert, notamment sur le site des BREVIERES.
L'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, manoeuvres d'exploitation,
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la
maintenance de premier niveau,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations,
- veille au respect des règles de sécurité par les agents et par les intervenants
extérieurs,
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
manoeuvre, IP,...), formalise les expressions de besoin et les cahiers des charges
techniques en matière d'achat,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité et émet
d'éventuelles propositions d'amélioration.

L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate des Brévières.

L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines de
Malgovert-Brévières.

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.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'hydraulique avec une expérience dans le rôle de
chargé de consignation serait un plus.
Bonnes compétences techniques (électrotechnique et électromécanique notamment),
associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Bonne capacité d'analyse et d'expression écrite.
Bonne approche relationnelle.
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
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 prioritaire si déménagement.
Indemnité d'isolement : 12%
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.
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars.
Equipe à 35 heures de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.

Lieu de travail Centrale des BREVIERES 73320 TIGNES 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

279



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

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 04.79.41.09.11

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06.34.18.38.89

14 oct. 2022

Ref  22-18479.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

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

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes,
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.

Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et 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 sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61052

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.

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18478.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

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

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes,
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
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raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et 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 sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61048

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.

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-17667.03
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Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  8.9 1 Charge.e D' Etudes Travaux Urbains  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin que les travaux ou évolutions de l'environnement ne portent pas atteinte à la
sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des personnes.

Vous êtes en charge de :

- Saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT)
- Saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité, des sollicitations
d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages ou encore des sollicitations administratives
diverses
- Participer au traitement des travaux urgents, au suivi et à l'instruction des dysfonctionnements
réglementaires dans le cadre des chantiers en infraction
- Participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Participer à la mise en �uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi bien
en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée�)
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service

- Appuyer le responsable d'équipe dans certaines missions transverses à la maille de l'équipe
ou plus larges

- Participer potentiellement à certaines réflexions autour des évolutions de pratiques du métier
et des outils SI

Cette annonce de CHARGE.E D'ETUDES TRAVAUX URBAINS CONFIRME fait l'objet d'une
seconde publication en plage F (GF 09/10/11).

Référence BDE : 22-17666.03

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Travaux Tiers
Urbanisme H/F

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

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

Yann VAILLAND
Téléphone : 0658134843

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- modification texte

Ref  22-17207.03 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE PROJETS

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire exercera sa fonction sur le projet Tranche En Marche, au sein d'une
équipe animée par un Correspondant Métier.                                                 La
principale mission attenante à sa fonction sera d'assurer le pilotage des interventions
pour des activités sous traitées du domaine logistique ou prévention des risques.
De ce fait :
-il planifie les interventions en prenant en compte les contraintes d'exploitation et des
Métiers
-il contrôle la bonne réalisation
-il aura la gestion de la facturation attenante à la prestation (demande d'achat,
réception, suivi de la consommation des forfaits contractualisés,,,)
-il participera à l'instruction des écarts imputables aux activités de la prestation tels
que : C2, C3, alarme DeD, alarme dose, ou encore aux analyses d'accidents,
-il constitue le REX de son affaire

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.
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Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires issu des métiers de maintenance ou d'exploitation.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

LOUBECHINE Delphine
Téléphone : 04 74 41 35 51

10 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout Vacance éventuelle.
- Prolongation

Ref  22-18789.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO ALPES
Etat Major
Mission Gestion-Finances-Achats
SDUM n°415552291

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Assistant 2 Achats Gestion H/F

Description de l'emploi Au sein de la Mission Gestion Finances Achats de l'Unité EDF Hydro Alpes,
l'Assistant Achats Gestion contribue à la performance de l�unité Hydro Alpes dans le
domaine des achats et de la gestion comptable et budgétaire.
L'emploi travaille en appui aux agents des équipes opérationnelles et d'état-major de
la sous-unité Hydro Maintenance Alpes, et, de façon ponctuelle, d�autres équipes de
l�unité.
Il exerce son activité dans le respect des règles d�achat et de gestion d�EDF SA,
sous l�autorité hiérarchique du Directeur Gestion Finances de l�unité.
Ses principales missions sont les suivantes :
-Il contribue à l�activité d�approvisionneur : création et/ou contrôle de demandes
d�achats, réalisation de commandes, suivi des réceptions, contrôle de facturation.
-Il est un référent local et interlocuteur privilégié pour le maintien de la compétence
des équipes opérationnelles dans le domaine des achats et de la gestion.
-Il est référent dans le domaine de la gestion comptable des stocks ; il assure la
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qualité des gestes d�achats spécifiques, assure la bonne transcription comptable des
mouvements de pièces dans les magasins centralisés de pièces stratégiques dont la
gestion est confiée à Hydro Maintenance Alpes ; il est un interlocuteur privilégié des
magasiniers et de leur encadrement ; il contribue à la montée en compétence des
autres membres de la filière Gestion Achats sur ce sujet.
-Il appuie le contrôleur de gestion : demandes de facturation, suivi des imputations,
analyses et actions en appui au pilotage budgétaire.
L'emploi contribue également à des missions logistiques pour les équipes d�Hydro
Maintenance : gestion du courrier entrant et sortant, mise à jour des annuaires et
listes de diffusion, gestion des fournitures, suivi des EPI, animation de l�espace
Sharepoint (liste non limitative). Il peut assurer d�autres activités particulières par
missionnement de son manager.
Déplacements ponctuels auprès des équipes opérationnelles d�Hydro Maintenance
Alpes et à l�Etat-Major de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Organisation & rigueur
Autonomie & Esprit d'initiative
Bonne maîtrise de SAP-PGI, particulièrement des modules concernant les
mouvements de stocks
Bonnes qualités relationnelles.
Sens du service et de la confidentialité.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail ETAT MAJOR d�HYDRO MAINTENANCE ALPES
695 Avenue Paul Louis Merlin 73800 MONTMELIAN 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Matthieu SALLE
Téléphone : 06 37 16 03 95
Fax : matthieu.salle@edf.fr

14 oct. 2022

Ref  22-16718.03 Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions  particulières  sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).
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- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

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: 2022-59543

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-18773.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Mission Prépatarion En Contrainte Hydraulique
H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités de conduite (en et hors crues), de
surveillance, de dépannage et de maintenance courante sur la centrale de Grand
Maison.
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L'emploi :
- a en charge le pilotage de la maintenance courante du domaine mécanique des
installations et équipements du groupement d'usines.
- la préparation des plannings associés et la gestion quotidienne de l'activité des
agents
de l'équipe mécanique.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- il intervient en tant que chargé de travaux ou d'essais et, de par son niveau
d'expertise,
il peut apporter son appui aux exploitants sur les dépannages, les arrêts machines et
requalifications.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages;
propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux. Il est le point d'entrée
des interlocuteurs internes EDF et des prestataires pour la maintenance spécialisée
d'ordre mécanique. Il assure également le suivi des prestations de maintenance
spécialisée ainsi que le suivi des prestations internes (GMH, EIM,SRH,DTG ...) et
externes (contrats de maintenance).
- l�emploi est désigné comme préparateur d�opération incombant au GU. A ce titre il
travaille en appui au RML, est responsable de la préparation d�activités de
maintenance
préventive (PML), et corrective au périmètre de l'ensemble du GU. Dans ce cadre, il
aide
le RML dans la validation technique des dossiers de préparation et clôture des ordres
de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
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.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.

Lieu de travail Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

JP GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

14 oct. 2022
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Ref  22-18767.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Bréda-Cheylas
SDUM 41554018

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du
Bréda-Cheylas. Il monte en compétence et prépare son évolution vers un poste de
TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate du GU, poste vers lequel il s'engage à évoluer
dès qu'il y aura une vacance.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations.
- Effectuer les interventions de dépannage sur les  installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et participe au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Participer à la fiabilisation des installations,
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, appliquer et faire respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; proposer des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU.
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé d�essais, réalise des tournées et fait
des requalifications.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.
- Il peut participer par missionnement à la préparation d�opérations incombant au
GU. A ce titre, en lien avec le coordonnateur en charge de la maintenance, il identifie
les opérations à réaliser et en assure la préparation, et il met à jour la GMAO
(création et mise à jour de modes opératoires, analyses de risques, intégration du
REX�).

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé. 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.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités encouragées
pour
l�entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
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fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Bréda-Cheylas
Centrale du Cheylas
38570 LE CHEYLAS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Cécile PESTRE
Téléphone : 04 76 92 93 30

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

14 oct. 2022

Ref  22-18765.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-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 L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de responsable d'équipe TST HTA au sein de la base
 Dordogne qui est  constituée d'une équipe distance, 2 C3M et une levage.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation et de sécurité, des travaux sous tension (CET TST HTA, FT, FS), des
PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03, et sous l'autorité du responsable de base, l'emploi prend
en compte les demandes d'intervention TST.

Avec le responsable de base, il suit les véhicules et engins en lien avec le
correspondant régional, il suit et gère le matériel et petit outillage nécessaire au bon
fonctionnement de la base (commandes SERVAL et DAUPHIN, suivi TIMES). Il
participe à la Prévention Sécurité au quotidien en animant des 1/4h sécurité, des
actions PAP et des contrôles réglementaires en lien avec l'appui métier. Il garde un
lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
traces sous OUPS puis veille à la mise en oeuvre des actions

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
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votre hiérarchie, les autres bases TST,  les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement et au titre de MPRO, vous participerez
au management et à l'expertise technique. Vous serez un acteur essentiel au bon
niveau de professionnalisme des agents et vous vérifierez à l'aide des visites
prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques TST HTA.

Vous serez amené à traiter des projets transverses et vous veillerez au respect des
objectifs fixés dans le contrat avec la contribution de la base aux résultats de
l'Agence.

Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.

Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d'appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.     

Vous avez une expérience réussie de technicien d'intervention sénior TST HTA
distance ou C3M avec de bonnes connaissances générales et techniques dans ce
domaine.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

L'employé 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).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

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

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

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

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

Référence MyHR: 2022-60799

Lieu de travail AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

292



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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18763.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle du ROUERGUE.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 2 sites DRUELLE et ESPALION dans un esprit bienveillant, en ayant au
coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte chargé de moyens.

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

Le poste conduit à une prise de poste sur les deux sites de la Base Opérationnelle.

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.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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de réseau de distribution.
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 2022-60646

L'emploi est tenu 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 1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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.

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18759.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données

Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions 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 �uvre
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
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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
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

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=2252907&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR au 01.30.96.30.01 13 oct. 2022

Ref  22-18758.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de BERGERAC, vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60568

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88 / 05 53 06 52 24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

21 oct. 2022
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Ref  22-18757.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités de
l'agence.
L'emploi est amené à piloter des activités dont la CPA aura en charge en particulier
les activités de maintenance (élagage, rénovation programmée et l'ensemble des
investissements de l'agence)
Il contribue au partage des informations et de la documentation nécessaires aux
activités des programmateurs et opérateur.
Il apporte des solutions techniques et organisationnelles au responsable d'équipe afin
d'optimiser le fonctionnement de la CPA.
Il vient en support du management en produisant des comptes rendus impliquant une
analyse fournie des données.
Il assure un lien avec les BO pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la
programmation de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

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: 2022-61292

Lieu de travail R  JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - 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
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MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06 98 58 20 64

Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18756.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BEX NORMANDIE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Chargé.e D'exploitation Sénior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'un emploi temps réel à forte composante technique, au coeur de l'activité
Postes Sources et riche en contacts ?

Au sein du Bureau d'Exploitation de l'AIS Normandie situé à Touques, proximité de
Deauville/Trouville, le.la chargé.e d'exploitation postes sources senior assure par
roulement et d'astreinte un rôle sur l'ensemble de la région Normandie. L'équipe est
composé de 6 chargé .e.s d'exploitation senior ainsi que de 3 appuis métier, en plus
du chef de pôle.

Dans le cadre de sa mission d'exploitation, le.la chargé.e d'exploitation postes
sources senior :

- garantit le respect des règles d'accès aux ouvrages et des procédures associées

- réalise et valide des fiches de manoeuvres

- contribue à l'élaboration de plans de prévention.

De plus, il.elle joue un rôle dans la planification

- des travaux de maintenance, en lien avec l'ACR et les pôles AIS

- des travaux de renouvellement des installations postes sources, en lien avec le
BRIPS et les pôles AIS. Il.elle participe notamment aux phases d'avant-projet et est
acteur dans le suivi de la réalisation

Des missions transverses au sein de l'Agence, ou aux interfaces avec les autres
services, peuvent vous être confiées, par exemple sur la mise en place de nouveaux
outils et le développement des compétences des technicien.nes.

Par vos actions vous contribuerez au respect des normes de sécurité dans nos
postes sources et au bon fonctionnement de nos installations. Ceci afin de garantir un
haut niveau de qualité de fourniture tout en préservant la santé et la sécurité de tous.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et avez une bonne
connaissance de l'exploitation des postes sources.

Vous êtes doté.e d'un relationnel ouvert et vous sentez prêt.e à communiquer
efficacement avec un grand nombre d'acteurs afin de garantir la sécurité et
l'avancement des travaux.

Vous êtes rigoureux.se, autonome et vous vous sentez à l'aise avec l'utilisation
d'outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61237

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Mickaël Leroux
Téléphone : 06 43 55 92 39

Mail : mickael-philippe.leroux@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18753.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position F

299



CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite -sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux
d'Enedis ? Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale
(A.C.R.) en tant que Technicien de Conduite !

Centre névralgique du distributeur, l'A.C.R. est en charge de la surveillance 24h/24 et
7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA 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 source, sur le territoire de la Direction Régionale
Normandie. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du réseau
électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.

Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :
- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre Enedis et R.T.E.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR,
notamment l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences
Interventions Réseaux et les T.S.T. HTA. Vous êtes en contact régulier avec les
clients supérieurs à 2MW, les producteurs et R.T.E.
Intégré à l'équipe en service continu (horaires 3x8), vous collaborez avec les autres
C.C.O. , les Appuis Métiers et les Appuis Techniques.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.

Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens informatiques au
quotidien.

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 des connaissances en électrotechnique.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Horaires en service continu.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'A.C.R. Normandie, le lieu de travail,
situé à Evreux, est susceptible d'évoluer à terme vers l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

Nous vous attendons pour vous présenter le métier passionnant de la conduite et
éventuellement planifier des immersions pour découvrir plus en avant l'agence, le
métier ainsi que le collectif !
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60618

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MAILLOT PIERRE-STEPHANE
Téléphone : 06-99-58-68-85/02 27 34 18 80

Mail : pierre-stephane.maillot@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18752.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

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 Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux d'Enedis ?
Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) en
tant que Technicien de Conduite !

Centre névralgique du distributeur, l'ACR est en charge de la surveillance 24h/24 et
7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA 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 source, sur le territoire de la Direction Régionale
Normandie. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du réseau
électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.
Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre Enedis et RTE

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR, notamment
l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences Interventions Réseaux
et les TST HTA. Vous êtes en contact régulier avec les clients supérieurs à 2MW, les
producteurs et RTE.
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Intégré à l'équipe en service continu (horaires 3x8) et en jour, vous collaborez avec
les autres CCO, les Appuis Métiers et les Appuis Techniques.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.

Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens informatiques au
quotidien.

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 des connaissances en électrotechnique.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.

Horaires en service continu.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail,
situé à Caen, est susceptible d'évoluer à terme vers l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

Nous vous attendons pour vous présenter le métier passionnant de la conduite et
éventuellement planifier des immersions pour découvrir plus en avant l'agence, le
métier ainsi que le collectif !
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60528

Lieu de travail 9  AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 ) 
( 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

jessy Klamm
Téléphone : 0762856918/0231707780

Mail : jessy.klamm@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18750.01 Date de première publication : 22 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
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Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation 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.

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).
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.

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
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Yacin MAKHLOUFI
Téléphone : 06.25.57.28.68

Guillaume GIROUX
Téléphone : Téléphone : 06.34.18.38.89

14 oct. 2022

Ref  22-18749.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 de l'Agence Raccordement et de l'équipe marché d'affaires basée sur le site
de RILLIEUX LA PAPE (LYON), vous réalisez, dans le cadre des politiques
d'entreprises, la conception technico-économique des projets de raccordement et de
déplacement du réseau électricité.
Vous avez également pour mission d'assurer l'animation et le pilotage de la cellule
CU AU de l'agence raccordement ALYM.
Pour ce faire :
- vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- vous appliquez la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers
les utilisateurs du réseau ;
- vous réalisez les études techniques, les chiffrages, les devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets de raccordement qui lui sont confiés ;
- vous élaborez la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation,
- vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin
de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes
de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous devez argumenter et défendre les hypothèses que vous élaborez tout en
pouvant les faire évoluer en fonction des informations recueillies et du contexte
interne et externe. Dans ce cadre votre rôle est aussi de proposer à votre hiérarchie
d'adapter les solutions.
Vous avez un rôle de conseil auprès des différentes entités impactées par les
dossiers que vous pilotez, et participez à la recherche de solutions adaptées.
L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'une cellule gérant les CU/AU,
d'un apprenti et de 2 encadrants.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
Nous vous proposons de prendre contact avec nous pour réaliser une immersion afin
de mieux appréhender ce métier très riche.
Vous devez savoir organiser vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans des délais imposés.
L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation). Vous devrez maîtriser les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales.

304



Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, une aisance
dans les relations avec des tiers, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'expression écrite et
orale, sont nécessaires. Vous être ouvert au travail en équipe, vous savez être force
de proposition, et vous devrez maitriser des outils informatiques métiers tels que PGI,
IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes ...
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19% 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 avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo présentant le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I 
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 17 % à 29 %
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61013

Lieu de travail 1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( 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

TAUTY Pierre
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18743.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-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 intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux 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 pilotez et 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 passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

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 Vénissieux 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: 2022-60950

Lieu de travail 2  RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18741.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
CELLULE LEVAGE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention Levage H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l'environnement, au
meilleur coût.
Il réalise des activités de surveillance et d'évaluation des prestations et  réalise ou
coordonne, dans sa spécialité, des opérations dans les domaines MCR, nécessaires
à l'exploitation de la  tranche dans le respect de la réglementation applicable. Il
participe à son niveau au respect de l'arrêté qualité, des règles de sûreté, de sécurité
et de radioprotection.   
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation et une approche systématique de professionnalisation en
amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans le domaine de la Mécanique Chaudronnerie
Robinetterie en CNPE
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Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :
- 40% sans astreinte
- 60% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE

LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

O. FAIVRE
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

13 oct. 2022

Ref  22-18740.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-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
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- La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et enjeux
L'équipe est composée de 17 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/pmI9kN25EVP

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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19% 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: 2022-61016

Lieu de travail 1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( 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

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

15 nov. 2022
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Ref  22-18736.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA AMBERIEU-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.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets:  https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, d'un apprenti et d'un chef de pôle.
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.

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.

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 16% à 28%.
Vous êtes tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-61020

Lieu de travail R ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

FORESTIER CEDRIC
Téléphone : 06.48.42.52.74

Mail : cedric.forestier@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-17877.02 Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

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

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire Meei H/F

Description de l'emploi L�ambition du CNPE est de disposer de compétences et de moyens afin de maintenir
durablement un très bon état des installations et gagner durablement en réactivité
dans le traitement des anomalies constatées sur le terrain. L�objectif est également
de disposer d�une vision pluriannuelle et de programmes préventifs nous permettant
d�atteindre notre ambition. Le site a la volonté de viser l�excellence à l�horizon
2024, ambition affichée dans notre volet stratégique.  
A cette fin, la section MCI du service STE recherche un Chargé d�Affaires MEEI dont
la mission principale est la gestion des contrats avec notamment des domaines variés
qui couvrent la quasi-totalité du domaine MEEI incluant le nettoyage et la mise en
peinture par exemple. Le Chargé d�Affaires MEEI sera intégré à la cellule MEEI de la
section MCI sous le pilotage technique du Pilote Opérationnel MEEI et rattaché
hiérarchiquement au MPL de la section MCI.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

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

PERS
530

N.VANDEWYNCKELE
Téléphone :

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Contenu missions

Ref  22-18718.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION NANTES

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

GF  9 1 Cursus De Reconversion-technicien Exploitation Informatique Junior H/F
OPERATEUR INFOR ET TELECOMS

Description de l'emploi Au sein du Service Commun d'Enedis et GRDF, l'Opérateur Informatique et Télécoms
a en charge la maintenance des serveurs de données et le maintien en conditions
opérationnelles de l'infrastructure locale (postes de travail, serveurs de réseaux
locaux, réseaux et téléphonie).

L'emploi est rattaché au chef du Pôle Exploitation de Nantes au sein du Département
Exploitation Mobilité Télécom et est basé à Nantes.

Dès lors, vous interviendrez sur les missions suivantes :

- Effectuer la maintenant des parcs informatiques et des infrastructures réseaux des
entreprises,

- Résoudre les problèmes techniques clients liés à leur poste informatique et à leur
environnement,

- Accompagner les clients sur le SI et les applications s'y rattachant

Pour cela, un tuteur expérimenté et formé au tutorat vous accompagnera dans votre
professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous avez un intérêt pour le domaine informatique, et plus particulièrement pour les
nouvelles technologies et le numérique.

niveau de formation : Autre
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expérience souhaitée :

Description de la
formation

Titre professionnel de niveau 5
descriptif de la formation : Reconversion
Nous vous proposons d'accéder à des responsabilités nouvelles dans le monde de
l'Informatique et des Télécoms à travers une formation en e-learning que vous
pourrez réaliser à votre rythme.
Nous avons sélectionné une école en ligne offrant des parcours diplômants et
professionnalisant qui vous permettra de monter en compétences dans le domaine du
SI.
Vous serez accompagné d'un mentor tout au long de la formation.
Vous préparez un Titre Professionnel de niveau 5 (BAC+2) "Technicien Informatique",
inscrit au RNCP.
La formation, d'une durée comprise entre 6 et 12 mois est réalisée à distance, en
alternance.

A l'issue de la formation, vous serez en capacité de :
- Installer et configurer un système d'exploitation sur les appareils informatiques
(Microsoft, Linux, ou Mac)
- Installer et configurer des logiciels (bureautique ou de communication, etc.)
- Intégrer des appareils au réseau de l'entreprise
- Installer et paramétrer un système d'exploitation serveur (Linux et Windows)
- Planifier et résoudre des problèmes techniques des utilisateurs (sur les appareils ou
le serveur)

Lieu de formation 4 RUE DU PETIT CHATELIER NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

ORGANISME DE FORMATION : OPENCLASSROOMS
PARCOURS DE FORMATION REALISE A DISTANCE
Durée de la formation : 6 à 12 mois
Du 01/12/2022 au 31/08/2023

OFFRE MY HR 2022-61157
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Procédure de
candidature

Réception des candidatures suite à l'envoi de la lettre d'informations auprès des
salariés
- Examen des candidatures reçues et invitations des candidats aux entretiens RH et
métiers
- Inscription des candidats auprès de l'organisme de formation, validation des
appétences, des aptitudes et des prérequis par l'organisme de formation
- Identification des candidats à accueillir en immersion
- Sélection finale des candidats après postulation

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

CHARDEY Justine
Téléphone : 01 55 17 04 05

Mail : justine.chardey@enedis-grdf.fr

7 oct. 2022
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Ref  22-18702.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Appui Sénior  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 600 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement du matériel référencé. L'unité gère également les Plateformes
Groupes Electrogènes et une Agence clientèle.

La filière Approvisionnement de SERVAL est composée de 6 Agences, dont l'Agence
CSC et d'une équipe d'experts au niveau national. L'Agence Approvisionnement CSC
est en charge d'assurer les approvisionnements de matériels du domaine des Câbles,
tubes, Accessoires et ferrures, de gérer les flux au niveau national et les stocks de ce
domaine de matériels au sein des 11 Plateformes SERVAL.

L'agence CSC est située sur le site de la plateforme SERVAL d'Aix en Provence. Elle
est composée de 16 salariés, dont le superviseur et l'appui sénior. Elle assure
l'interface entre les équipes Chargés de clientèle, les équipes Logistique de SERVAL
et les fournisseurs.

L'emploi est en appui du chef d'Agence dans le pilotage du fonctionnement et de
l'animation de l'Agence Approvisionnement CSC et contribue à l'amélioration continue
de la performance et au renforcement de la Supply Chain. Il assure également la
relation avec les autres acteurs de la Supply Chain : Acheteurs, Prescripteurs et
Fournisseurs de Enedis. Il contribue à l'évaluation de la performance des
fournisseurs. L'emploi contribue également aux projets de l'Unité SERVAL pour son
domaine et pour l'ensemble de la filière Approvisionnement. L'Agence CSC contribue
également à la constitution des KITS FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour l'animation du 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 SERVAL est souhaitée. Une expérience
dans le domaine du management, des approvisionnements-achats et/ou dans le
domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60763
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Lieu de travail 205  R  RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GAYMARD GILLES
Téléphone : 04 42 60 69 11

Fax :     
Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18701.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
MA ACHEMINEMENT PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon Rhodanien recherche un
ou une conseiller(ère) pour :
- participer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients HTA et
BT >36 kVA
- nous rejoindre au sein d'une équipe dynamique et agile, opérant en mode Opale,
dans un environnement motivant
Ce poste est à pourvoir à Vienne, intégrant un cadre de vie et de travail dans une ville
à taille humaine et dans un territoire réputé pour sa qualité de vie, sa gastronomie,
ses paysages et son attractivité économique.
En charge des activités de front et back office, vous développerez vos aptitudes
managériales dans un environnement métier riche et dynamique. Vos missions, aux
côtés du Chef d'Agence :
- manager une équipe d'une quinzaine de Conseillers clientèle et d'un Appui Métier,
engagés dans la montée en compétences des conseillers et la performance de
l'agence
- gérer la communication auprès de vos collaborateurs et animez périodiquement des
réunions d'équipe
- préparer les entretiens annuels
- gérer les absences et les situations RH individuelles
Force de proposition d'actions de progrès, vous réalisez des contrôles internes et
proposez des actions correctives.
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Outre vos fonctions d'encadrement et d'animation d'équipe, vous contribuerez, à la
mise en oeuvre du contrat de l'Agence, en lien avec les engagements du PIH.
Au quotidien, vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail, assurez les
missions relatives à l'ensemble de la relation client, traitez les demandes normées et
gérez les demandes fournisseurs pour les clients haut de portefeuille « marché
d'affaires ».

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique ? Rejoignez-nous !
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.

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: 2022-61152

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( 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-sirho@enedis-grdf.fr

LEDUC CAMILLE
Téléphone : 06.66.74.58.18

Mail : camille.leduc@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18693.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Grenoble(métropole associant un
subtil équilibre entre un environnement naturel préservé et un centre urbain
développé) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

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.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
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-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 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: 2022-60473

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-17709.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Chémery
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Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Animateur Gestion Des Interventions (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Storengy France, la filiale régulée de Storengy qui opère et commercialise les
capacités de stockage en France compte 700 salariés et gère 14 sites souterrains de
stockage sur l�ensemble du territoire.    
Au sein de l�Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Chemery (41), un :

Animateur gestion des interventions (F/H)

L�animateur gestion des interventions est responsable de la sécurité des
intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des procédures et modes
opératoires, des instructions techniques et des règles de sécurité en vigueur sur le
site.

Dans le cadre de vos missions au sein du service exploitation/conduite, vous serez
amené(e) à :
Animer le système de gestion des intervention (établissement des plans de
prévention, suivi des accueils sécurité, animer et superviser la délivrance des
autorisations de travail et des permis de  associés, visites de chantiers, suivi des
entreprises extérieures, etc.) ;
Etre l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de certains de nos prestataires (ex : sûreté,
hygiène, espace vert, signalétique sécurité, produits chimiques)
Participer ponctuellement à la réalisation des différents travaux d'exploitation sur la
station et sur les puits (entretien et dépannage des installations, , élaboration et
exécution des consignations     exécution des consignes, etc.)
Elaborer des indicateurs associés à ces activités (ex : temps de délivrance AT,
permis, respect des mesures de sécurité)
Mettre en place le partage des bonnes pratiques (analyse de risques, PdP, accueil
sécurité, protocole déchargement, AT, visite de chantier), le contrôle et la
rectification).
Animer les comités HSE du site
Vous contribuez à l'amélioration continue en participant au retour d'expérience, en
proposant des évolutions de modes opératoires.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2/3 (technique ou HSE) ou équivalence professionnelle. Une
expérience significative dans le domaine de l�exploitation,  la maintenance, HSE sur
site industriel serait un plus.

Vous savez faire preuve de rigueur, avez une capacité d'organisation du travail,
d'autonomie et un bon relationnel.
Vous avez une bonne culture sécurité.

Vous maitrisez les applications informatiques standards.

Vous avez un esprit d'analyse et de prévention. Aptitude à obtenir les habilitations
nécessaires à la tenue de l'emploi (habilitations gaz, électriques).

Compléments
d'information

« Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte ».

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

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

12 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-18681.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F) - Gournay

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Gournay sur Aronde (60), le Chargé d�affaires est sous la responsabilité du
Cadre Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
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- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Gournay sur Aronde
Hameau de St Maur 60940 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

12 oct. 2022

Ref  22-17666.03 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme
Site d'Annezin (62) / La Madeleine (59)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  9.10.11
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1 Charge.e D' Etudes Travaux Urbains Confirme (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin que les travaux ou évolutions de l'environnement ne portent pas atteinte à la
sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des personnes.

Vous êtes en charge de :

- Saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT)
- Saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité, des sollicitations
d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages ou encore des sollicitations administratives
diverses
- Participer au traitement des travaux urgents, au suivi et à l'instruction des dysfonctionnements
réglementaires dans le cadre des chantiers en infraction
- Participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Participer à la mise en �uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi bien
en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée�)
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service

- Appuyer le responsable d'équipe dans certaines missions transverses à la maille de l'équipe
ou plus larges

- Participer potentiellement à certaines réflexions autour des évolutions de pratiques du métier
et des outils SI

Cette annonce de CHARGE.E D'ETUDES TRAVAUX URBAINS CONFIRME fait l'objet d'une
seconde publication en plage G (GF 08/09).

Référence BDE : 22-17667.03

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Travaux Tiers
Urbanisme Confirmé.e H/F

Lieu de travail GRTgaz
Boulevard de la République
62035 ANNEZIN 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4672&idOrigine=2516&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 0658134843

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- modification texte

Ref  22-18652.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à Annecy ( Venise des Alpes )

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
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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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

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.
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Référence MyHR: 2022-60462

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18651.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
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-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 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: 2022-60478
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Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( 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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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 :

26 oct. 2022

Ref  22-18650.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
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territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60487

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18649.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de projet sénior est basé à Cluses (proche de nombreuses
stations de skis).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
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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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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 : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
  Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60489

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18647.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L'ISLE D'ABEAU TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste de chargé de projet sénior est basé à l'Isle-d'Abeau.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
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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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2022-60313

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18637.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L'ISLE D'ABEAU TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste de chargé de conception sénior est basé à l'Isle-d'Abeau.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
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sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2022-60364

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( 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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18636.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Cluses.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
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Agence.

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 intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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 : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60493
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Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18635.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Thonon les bains .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
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-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

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 intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
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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: 2022-60500

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

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18634.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Gilly sur Isère (proche d'Albertville
/ Activité dans le développement des plus grandes stations de ski alpines : Val
Thorens , Les Ménuires , les Arcs , Val d'Isère...).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
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En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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
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l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'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: 2022-60310

Lieu de travail ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( 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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18633.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain  / proche de Genève).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception  :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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
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 - Sans enfant : 26%
 - 1 enfant : 32%
 - 2 enfants : 39%
 - 3 enfants et + : 45%
 Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1). Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez
à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée déterminée à l'avance
dans laquelle peuvent figurer des formations particulières demandées, des
immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de votre rémunération
à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un lieu de travail proposé
à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60534

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 :

26 oct. 2022

Ref  22-18632.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE BACK OFFICE
POLE ASSISTANCE LILLE

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  9.10.11 1 Technicien Informatique Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département Exploitation Mobilité Télécoms (DEMT), l'emploi est rattaché
à l'Agence Back-Office. Sous la responsabilité d'un Chef de Pôle, vous êtes le garant
du contrôle qualité des dépannages en ligne, et de la qualité des escalades du
Prestataire de Niveau 1. Vous avez un rôle pédagogique auprès de l'ensemble des
Clients/Utilisateurs sur le Système d'Information (SI) d'Enedis et de GRDF au travers
des Accompagnements Personnalisés (AP) que vous réalisez. Vous mettez à jour les
bases de connaissance afin de contribuer au maintien des compétences
informatiques du volet Assistance de N1. Vous êtes une interface indispensable avec
l'ensemble des acteurs de l'Opérateur Informatique & Télécoms (OIT) d'Enedis et de
GRDF pour apporter de la fluidité, et gagner en efficacité au sein de notre Unité. Vous
exercez un rôle d'appui auprès de vos collègues et vous participerez à des missions
complémentaires orientées relation clients (enquêtes de satisfaction,
réclamations).Vos pouvez également réaliser des appels entrants sur des projets
pilotes du type Task-Force. D'autres missions pourront vous être confiées en
fonctions de vos compétences identifiées. Des déplacements occasionnels sont à
prévoir dans le cadre des Kiosque IT en région.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, bon relationnel interne et externe, facilité d'adaptation et goût du
travail en équipe, et capacité à transmettre son savoir sont les qualités premières
recherchées pour cet emploi. Des connaissances techniques et de sécurité en
informatique sont également indispensables pour proposer sa candidature.

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: 2022-61184

Lieu de travail 5  PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ CEDEX ( 59491 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

BOCKL Philippe
Téléphone : 06 66 87 40 04

Fax : 03 28 02 74 34
Mail : philippe-p.bockl@enedis-grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18629.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- INGENIERIE METHODES (82)

344



- PREPA MECA (2)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation - Meca (mte) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l�emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d�ingénierie de
maintenance du domaine mécanique.

Ses missions principales sont :
- Il programme les opérations de maintenance en établissant un référentiel local
tenant compte des spécificités du site, des exigences nationales, réglementaires, des
contraintes pluri-annuelles et en recherchant une optimisation technico-économique
- il bâtit avec l'ingénierie de site un programme local en exploitant les préconisations
du constructeurs, les retours d'expérience, pour les matériels ne disposant pas de
programme de référence national (AP913)
- Il assure la fiabilité et la qualité des informations nécessaires aux interventions en
alimentant et en tenant à jour les bases documentaires.
- Il s'assure de l'application des prescriptions en analysant et en déclinant les textes
réglementaires.
- Il crée et met à jour l'échéancier des activités de maintenance dans le SDIN  en
tenant compte des plages d'Arrêts de tranche, ressources humaines et budgétaires.
- Il traite les écarts détectés par les intervenants en analysant leur impact sur la
Sureté, Disponibilité.
- Il propose des actions correctives ou valide des propositions émanant des
intervenants.
- Il alimente les bilans de comportements de matériel.
- Il assure la traçabilité des aléas par le biais de l'instruction de plan d'action.
- Il apporte son appui technique aux services du site en diagnostiquant les problèmes
rencontrés, en proposant des solutions argumentées.
- Il effectue des expertises techniques sur le terrain
Dossier modification :
- Il décline au niveau local les modifications issues du parc en mesurant leur impact
sur le métier.
- Il peut être amené à animer les réunions d'information auprès des agents du
service.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent expérimenté dans le domaine de la préparation des
activités mécanique
Préparateur méca souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

28 oct. 2022

345



Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Ref  22-17542.02 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
GRANDS PROJETS URBAINS
GRANDS PROJETS URBAINS V

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel, l�équipe Grands Projets Urbains
(GPU), auquel vous serez rattaché a en charge , vous réalisez les études et assurez
le suivi des opérations de dévoiement de réseaux dans le cadre des projets
structurants de la région Ile de France : construction de nouvelles lignes de transport
en commun (tram, métro, BHNS, RER, ), d�aménagement urbain (renouvellement
urbain de certains quartiers), la construction des sites olympiques.

Votre mission consiste à assurer la relation avec l�interlocuteur des maitrises
d�ouvrages de ces projets (RATP, Ile de France, Mobilités, SNCF Réseau, Société
du Grand Paris, certain Conseils départementaux). Vous êtes responsable d�un
portefeuille de projets. Vous prenez en charge le dossier depuis la sollicitation du
client jusqu�à la clôture du dossier (solde des conventions).

En tant que chargé d�études vous assurez des activités de négociation de
conventions, de gestion de conflits de positionnement des ouvrages GRDF par
rapport au projet du client �, vous pilotez l�interface avec la Délégation travaux en
étant en appui du chargé d�affaires lors de la phase travaux. Vous travaillez en
transversalité au sein du collectif avec les autres parties prenantes internes (Bureau
d�Etude GRDF, équipes MOA, de Maintenance (MSG), des Agences d�Interventions
(AI), �).

Vous animez également des réunions d�interface dont les revues de portefeuille avec
la Délégation des travaux et des réunions de suivi de dossiers avec le BERG et la
MOA. Des missions transversales autour de la Prévention et Sécurité (P2S), de la
relation client avec la Direction Clients et Territoires (DCT), vous sont confiées.
Vous êtes fortement contributeurs à la satisfaction des clients Grands projets Urbains
et à la performance économique de la Direction réseaux en négociant au mieux les
conflits et en veillant à facturer au mieux les travaux (recettes GPU).

Profil professionnel
Recherché Autonomie, rigueur, capacités relationnelles, sens du client, qualités rédactionnelles

Qualités d�analyse de données et de synthèse.
Capacité à la gestion de projet
Connaissances techniques gaz

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

346



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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Nathalie DAVID
Téléphone : 06.82.23.21.77
Mail : nathalie.david@grdf.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.09.2022 AU 17.10.2022

Ref  22-18625.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
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DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F) - Beynes
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Beynes (78), le Chargé d�affaires est sous la responsabilité du Cadre
Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
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Lieu de travail Stockage souterrain de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes 
( Yvelines - 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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

12 oct. 2022

Ref  22-18620.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste de chargé de projet sénior est basé à Thonon les bains.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
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des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60495
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Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18619.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain  / proche de Genève).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
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-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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%
 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: 2022-60537

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18618.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à Gilly sur Isère ( proche d'Albertville )

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
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Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

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 : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)  Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez
à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée déterminée à l'avance
dans laquelle peuvent figurer des formations particulières demandées, des
immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de votre rémunération
à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un lieu de travail proposé
à l'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.
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Référence MyHR: 2022-60309

Lieu de travail ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18612.01 Date de première publication : 21 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
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
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de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Profil professionnel
Recherché

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61208

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

TANQUEREL Arnaud
Téléphone : 06 69 92 90 91

Mail : arnaud.tanquerel@enedis.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18606.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine, Raccordement & Ingénierie de la DR
Champagne-Ardenne, le pôle Cartographie de l'Agence Patrimoine recherche un futur
chef d'équipe !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement, et bien
d'autres !

L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vous vous verrez confier les missions suivantes :
- Manager et animer au quotidien votre équipe, composée d'une dizaine de
personnes ainsi que des prestataires,
- Accompagner la montée en compétence des agents,
- Piloter la performance afin d'atteindre les objectifs fixés,
- Travailler étroitement avec les nombreuses interfaces,

En tant que membre de l'équipe encadrement, vous vous verrez confier des missions
transverses afin de mener à bien les actions de notre feuille de route.

Vous faites partie du COPIL élargi de l'agence Patrimoine.

Avec le chef d'agence Patrimoine et le chef de pôle Cartographie, à travers un mode
de management ouvert et collaboratif, vous contribuerez à mettre en place les
stratégies nécessaires pour répondre aux attendus du domaine et à conduire les
changements qui s'annoncent (outils, métier, organisationnels, etc.).

Alors n'hésitez plus, rejoignez un monde passionnant et une équipe prête à vous
accueillir !

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences et connaissances techniques (réseau) et/ou
cartographiques.
Une première expérience de management est souhaitée mais pas indispensable à
partir du moment où vous disposez de fortes capacités de pilotage, d'animation et
que vous avez le souci de développer le potentiel de vos collaborateurs et de fédérer
le collectif.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un très bon
relationnel et une excellente communication, indispensables au bon fonctionnement
de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font partie de nos priorités) et pour
maintenir les relations avec toutes nos parties prenantes, tant à l'interne qu'à l'externe
(prestataires, collectivités, etc.).
Vous êtes dynamique, autonome, vous savez prendre du recul et vous montrer force
de proposition.
A l'aise avec les outils informatiques, organisé et rigoureux, vous êtes motivé et prêt à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

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.
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Référence MyHR: 2022-61125

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.

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

GRAS Gaël
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18597.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Superviseur 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 les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7. USG est présent sur 3 sites : TOULOUSE, LYON ET
SARTROUVILLE, qui fonctionnent en centre d�appels virtuel.

Le Chef de Pôle de TOULOUSE anime l�équipe avec deux superviseurs. Vous
encadrez des opérateurs et des coordonnateurs, dont une partie travaille en 3*8 :
- organiser l�activité et l�animation de votre site, dans le cadre du traitement des
appels téléphoniques puis de la transmission des interventions de dépannages ou
d�urgences vers les exploitations de tout le territoire national
- être responsable de l�hypervision de l�activité téléphonique des 3 sites (hypervision
tournante 1 semaine sur 3).
-être garant de l�activité (quantité et qualité) du groupe dont vous êtes co-animateur
en s�assurant du respect des procédures en vigueur
- réaliser les contrôles internes réguliers et pertinents, proposer et mettre en �uvre
des améliorations.
- réaliser les entretiens annuels, animer les points d�équipe et réunions, veiller à la
réalisation des formations...
- être acteur dans les démarches Prévention, Innovation, Fidélisation, RSE

Horaires : du lundi au vendredi 8-17 h ou 8h30-17h30 sur une durée hebdomadaire
moyenne de 35h (5 RTT sur 8 semaines). Cet emploi ouvre droit à l�AIA
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(Aménagement Individuel Annuel) et au TAD dans le respect de la charte.

Profil professionnel
Recherché

- Disponibilité, dynamisme, réactivité, intérêt pour les outils informatiques et les
techniques de la téléphonie.
- Qualités relationnelles
- Capacité à travailler en équipe et capacités managériales
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention
- Rigueur dans l�application des procédures, sens de la responsabilité et implication
dans la démarche sécurité.
- Autonomie dans les activités confiées, avoir des capacités d�analyse de problème,
de prise de décision.
- Connaissance de GTA RAPSODIE

Une expérience dans le domaine clientèle et/ou technique gaz, et des connaissances
sur la distribution du gaz naturel seront appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01, le
modèle 6 signé avec coordonnées
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 1   PLACE OCCITANE -31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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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DAL-POS BRICE
Téléphone : 06.14.55.71.40/05.61.10.29.80

Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18590.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL

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

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de projets
complexes et variés, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre
équipe en les accompagnant, faisant référence sur certains sujets vous assurez une
animation et un appui au sein de l'équipe. Vous pouvez avoir des missions
spécifiques liées à vos compétences techniques et relationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez 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.
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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: 2022-60826

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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-csp1@enedis-grdf.fr

BOHACZ Guillaume
Téléphone : 06 47 30 97 37

Mail : guillaume.bohacz@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

21 nov. 2022

Ref  22-18586.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Marge Brute Acheminement du pôle Comptabilité d'Enedis
l'emploi :
- effectue, dans le respect des délais de clôture comptable, les travaux mensuels
impactant le Chiffre d'affaires Acheminement :
-rapprochement des comptes de bilan (facturation / paiement)
-contrôle des flux comptables émanant des applications facturières
- participe aux groupes de travail, avec les MOA des applications facturières dans le
le but d'accompagner les évolutions SI à travers des expressions de besoin
- effectue la déclaration mensuelle des taxes CTA et CSPE
- suivi du portefeuille des créances CARD (entreprises ayant un contrat
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d'acheminement avec Enedis) et animation du réseau des conseillers clients.
- suivi du portefeuille des clients CARD en délégation de paiement avec EDF en lien
avec la comptabilité d'EDF et les conseillers clients.

Profil professionnel
Recherché

Formation comptable

Maîtrise des outils informatiques

Rigueur et esprit d'équipe afin de développer la polyvalence au sein du service

Dynamique afin d'animer le réseau des conseillers clients

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

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

Référence MyHR: 2022-60873

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Mireille BOUTIER
Téléphone :     

Stéphanie HAUTSCH
Téléphone :

Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18585.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE MARNE PV
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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
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: 2022-60883

Lieu de travail - RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 ) 
( Haute-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
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Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18584.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e)  l'Agence Raccordement du domaine raccordement-ingénierie vous
prendrez en charge des projets complexes pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques complexes, les chiffrages nécessaires et les devis à
la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des ouvrages de
distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des projets
d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et  assurer la conformité des DST des
chargés de projets
* contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

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 appréciez les activités techniques.
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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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: 2022-61169

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.

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06 82 75 83 36 - 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18582.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT SUD PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e)  l'Agence Raccordement du domaine raccordement-ingénierie vous
prendrez en charge des projets complexes pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques complexes, les chiffrages nécessaires et les devis à
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la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des ouvrages de
distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des projets
d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et  assurer la conformité des DST des
chargés de projets
* contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

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 appréciez les activités techniques.
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

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: 2022-61101

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

Type de services Sédentaires

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

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06 82 75 83 36

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18581.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamiques et innovants à court et long terme.   

Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données :
- la réception, le contrôle et l'appui au pilotage des dossiers de mise à jour
cartographique

- la réalisation, le suivi et l'appui au pilotage des commandes auprès des prestataires
fonds de plan et branchements

- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés

- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

- interlocuteur métier auprès des agents et du management

Vous assurerez également un rôle d'expertise au sein du pôle et appuierez les
responsables d'équipes dans le pilotage du pôle.

Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel.
Intérêt indispensable pour les outils informatiques.
Connaissances sur les ouvrages électriques.

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: 2022-61109

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
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

GRAS Gaël
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18484.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

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 Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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
senior 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 INGENIERIE, vous intégrez l'équipe structure qui assure la
réalisation des chantiers délibérés HTA par des Achats d'Ouvrage et des Affaires
Individuels. Vos missions sont:

-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.
-assurer le relationnel et 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
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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 êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les différents
acteurs internes et externes. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-60238
L'emploi est tenu 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 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07.63.85.19.55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18572.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
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SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 2 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Responsable d�équipe, le HMI est un spécialiste reconnu, faisant
référence dans la réalisation ou pouvant être en appui technique sur les activités
délicates. Le HMI :
� Accompagne les techniciens dans l�appropriation des activités.
� Assure une assistance et un appui technique aux Techniciens et au RE dans des
domaines dédiés.
� Prend en charge la surveillance d�interventions confiées à des prestataires.
� Pilote des dossiers à enjeux.
� Peut être amené à être en renfort des Chargés d�affaires pour la préparation de
dossiers
d�interventions.
� Peut être sollicité pour piloter des affaires sur une durée limitée dans le temps.
� Est force de proposition pour apporter des solutions techniques dans le respect des
exigences.
� Apporte conseil, raisonnement, analyse, et méthode à la hiérarchie ou d�autres
services pour la réalisation de dépannages complexes.
� Réalise des analyses techniques et fonctionnelles, est force de proposition sur les
sujets techniques.
� Propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à la rédaction des
procédures.

Profil professionnel
Recherché

Agents spécialisé(e)s dans les domaines de l�informatique industrielle et de
l�automatisme

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire.

Services actifs : 80% sans astreinte
                 100% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS:
rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

Ralph MALOUDI
Téléphone : 02 33 78 37 97

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

20 oct. 2022

Ref  22-18569.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIRES
DIRES
Direction Stratégie Groupe
Département Etudes et Processus Stratégique

Position F
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LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9 1 Assistante H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Stratégie Groupe (DSG) dont le rôle est d�animer le
processus de construction de la stratégie du Groupe avec tous les métiers et filiales,
le Département Etudes et Processus stratégiques (EPS) assure le pilotage du
processus stratégique des différentes entités du Groupe et le programme de travail
afférent (CAP 2030, cycle de gestion et CECEG).  Dans ce cadre, il appuie
l'élaboration des plans stratégiques métiers en apportant son expertise métier sur les
différents maillons de la chaîne de valeur (amont, aval, réseaux).
Ce département est composé de 15 personnes, directement rattachés à 1 manager
de département.

L�assistante de direction de ce département assure les responsabilités suivantes :
- planifier, en étroite coordination avec les assistantes des membres du COMEX, les
revues de chantier CAP 2030 au fil du processus stratégique ;
- d�organiser le réseau des stratèges (3 fois/an) dans sa dimension logistique ;
- d�organiser des réunions complexes pour le chef de département ;
- de gérer l�agenda et les déplacements du chef de département.

Au titre de la coordination de l�équipe EPS, l�assistante de direction organise les
réunions d�équipes hebdomadaires, assure la gestion des arrivées/départs des
collaborateurs de l�équipe, appui et relais des demandes informatiques (licences) et
gère les commandes du département.

Profil professionnel
Recherché

- Formation Bac +2 BTS/DUT ou 10 années d�expérience professionnelle
- Vous êtes autonome, réactif(ve), dynamique, organisé(e), rigoureux(se) et
méthodique.
- Votre capacité de communication à l�écrit et à l�oral sera fortement appréciée, dans
un environnement de coordination étroite avec de nombreuses entités du Groupe.
- Vous savez vous adapter aux changements.
-       Respect de la confidentialité, sens du service et esprit d�équipe.
-       Anglais indispensable (niveau intermédiaire).
- Vous maitrisez les outils de Pack Office et êtes en capacité d�acquérir rapidement
les compétences à l�utilisation de tout nouvel outil informatique.

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.

Lieu de travail 22 Avenue de Wagram
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Bertrand MARTELET
Téléphone : 06 17 27 74 26

4 oct. 2022

Ref  22-18562.01 Date de première publication : 20 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chargé de Conceptions Sénior :

Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, la conception technico-économique des projets de
raccordement et de déplacement du réseau électricité.

Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- applique la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers les
utilisateurs du réseau,
- réalise les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis (DST, DIE,
ORR, RRO) à la mise en oeuvre des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des
projets d'investissements.
- élabore la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation et assure la validation
du CREI dans la limite de ses délégations.
- élabore les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût,
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin de
contribuer à la qualité de distribution
d'électricité, à la satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales
tout en recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et
recettes.
- Peut être amené, dans le cas de chantier particulier, à suivre l'affaire aussi sur la
partie réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

Une expérience dans les travaux de réseau est recommandée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

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.
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Référence MyHR: 2022-60836

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( 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

Domingo Alizée
Téléphone :     

Mail : alizee.domingo@enedis.fr 0648755344

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 04 94 13 18 51

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18559.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE 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 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
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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: 2022-60835

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - 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

Domingo Alizée
Téléphone : 06 48 75 53 44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 04 94 13 18 51

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

19 oct. 2022
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Ref  22-15892.03 Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau du Midi
Secteur Provence (13)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR D'AUBAGNE!
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Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
75 avenue de la Roubine
13400 AUBAGNE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=4650&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

REMY CATILLON
Téléphone : 06 07 18 32 62

BASTIEN LUSETTI
Téléphone : 06 68 75 31 20

11 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  22-16274.03 Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station Saint Avit (26)
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Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Chef.fe Adjoint.e De Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations des stations de compression.

Activités principales :

� Vous êtes en appui au Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle des activités de votre équipe
� Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance en coordination avec
le Département Maintenance MachinesTournantes
� Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
� Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour toute personne de votre équipe
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans
les domaines mécanique, électrique et automatique des installations gaz et des stations de
compression
� Vous rédigez des cahiers des charges
� Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations des
machines tournantes, des moteurs électriques, de la métrologie, de l'électrotechnique, de la
régulation et de l'automatisme
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION DE SAINT AVIT !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou 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 en situation de handicap signé le 04 février 2022 par
GRTgaz.
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Adjoint.te Responsable de Station H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Lieu dit le Flachet
26330 SAINT AVIT 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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=4632&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

Judicael VAUVILLE
Téléphone : 06 84 86 31 62

11 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

Ref  22-18556.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Dauphiné, site de Champ sur Drac
SDUM 415544051

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien Principal De Maintenance Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné, site de Champ sur Drac, fait partie
d'Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales
hydroélectriques de l'Unité EDF Hydro Alpes.
Dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures techniques, des
règles en matière de sécurité et de sûreté, l'emploi prépare et conduit des chantiers
de maintenance mécanique spécialisée, prend en charge l'organisation de tout type
d'opérations de maîtrise d��uvre interne, propose des améliorations techniques des
installations afin de contribuer au bon fonctionnement des installations dans le
respect des règles de sécurité, sûreté et de la maîtrise des coûts.
En tant que Chef de chantier, l'emploi conduit des chantiers pouvant mettre en jeu
son équipe et des intervenants de spécialités différentes et contrôle éventuellement
les réalisations des entreprises extérieures.
L'emploi réalise également des expertises et des opérations de maintenance
mécanique sur aléas.
L'emploi participe à l'animation du métier de Mécanicien et peut être amené à réaliser
des actions transverses pour contribuer à la réalisation du contrat d'équipe ou de la
Sous Unité.
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En collaboration avec les préparateurs de l'équipe, l'emploi peut réaliser la
préparation des chantiers (en partie ou intégralement).
A terme, l'emploi exerce une fonction de référent du collectif en charge de
l'intervention et est associé à l'équipe d'encadrement de l'EOB.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage, réglage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par
les services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle à 24,5 %
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Dauphiné
Site de Champ sur Drac 38560 CHAMP SUR DRAC 
( Isère - 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

Nicolas PORTOLLEAU, Chef
Téléphone : d'EIM

Fax : 06.88.27.75.43

Julien HACQUARD, 06.99.82.76.99 4 oct. 2022

Ref  22-18053.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes
A2C
41554416

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Assistant Technique 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance, des doctrines
d'exploitation des ouvrages hydrauliques et conformément aux objectifs du contrat
annuel de performance d' Hydro Maintenance Alpes, l'emploi assure la requalification,
la maintenance et le dépannage
d'automatismes programmables, de communication inter-automates
et de systèmes de télétransmissions.
Pour cela, il :
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- vérifie et procède au dépannage des matériels de contrôle
commande, afin de contribuer au bon fonctionnement des
installations des groupements d'usine et à leur disponibilité.
- propose des actions de maintenance préventives ou curatives des
installations,
- réalise des études et contribue à des projets dans le domaine des
automatismes et de la régulation : correctifs, évolutions de
programmes, etc.
Il intervient, en appui des groupements d'usines, en tant que
spécialiste et analyse les demandes de prestations pour prioriser
les interventions. Il contribue ainsi à la planification de l'activité.
Il intervient en tant que chargé de travaux et d'essais et s'assure
notamment de l'application des règles de sécurité.
Il exerce ses activités sur l'ensemble des installations d'Hydro Exploitation Ecrins
Vercors et est amené à se déplacer quotidiennement pour
accéder aux installations.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des aménagements
hydrauliques et/ou solides onnaissances techniques des domaines contrôle
commande et informatique industrielle.
Le candidat devra être attentif et respectueux des règles de
sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

L'emploi effectue de nombreux déplacements sur la totalité du territoire d''Hydro
Exploitation Ecrins-Vercors.
Equipe à 35h hebdomadaire
Poste en contrainte hydraulique sur les aménagements, incompatible avec un temps
partiel.
Logement imposé sans astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale . Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.

Lieu de travail Le Pont des Vannes
38800 Le Pont de Claix 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Eric PUCCI
Téléphone : 06 68 95 28 06

Julien Hacquard
Téléphone : 06 99 82 76 99

1 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date forclusion

380



Ref  22-18539.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BRICQUEBEC

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'agence TST HTA de la Direction Régionale Normandie, l'emploi de
Responsable d'équipe est basé sur le site de Bricquebec (50) et encadre une équipe
constituée d'une dizaine de personnes.

En tant qu'appui au Responsable de Groupe Manche, il participe à l'organisation et à
l'optimisation de l'activité de la base et contribue à la qualité des prestations réalisées
dans une logique client/fournisseur et dans le strict respect des règles de sécurité.

Sa priorité est la préservation de l'intégrité physique des agents de la base en
s'impliquant fortement dans le domaine prévention et en faisant respecter la
réglementation en vigueur.

En tant que manager de proximité (MPRO) :
-il contribue à développer et à maintenir le niveau de professionnalisme des agents
en effectuant ou en contrôlant la saisie des éléments de suivi d'activité requis par la
PRDE H4.5-04, en responsabilisant les agents au quotidien et en appliquant le
processus d'évaluation du professionnalisme.
- il contribue à l'atteinte des objectifs de son contrat de base en pilotant et en assurant
le suivi de certaines activités de façon autonome.
- il contribue à la performance de son groupe en faisant appliquer les procédures
impactant la base et contribue à l'optimisation de la planification de la préparation et
de la production des chantiers TST HTA sur le territoire Normand.

Profil professionnel
Recherché Une expérience dans la filière TST/HTA est indispensable. Une bonne connaissance

des applications informatiques interne et des principaux logiciels de bureautique sera
recherchée. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendues.
Rigueur et souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. L'emploi est soumis à une aptitude médicale

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Intervention sur l'ensemble du territoire de Normandie et au-delà dans le cadre de la
coopération avec les Centres voisins ou de la FIRE.
L'Agence Régionale TST Normandie est en horaire A3 :7h30-12h00 13h30-17h14
cycle de 8 semaines avec 39 JRTT/an.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code 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: 2022-60838
L'emploi est tenu 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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Lieu de travail RTE DE PORTBAIL BRICQUEBEC ( 50260 ) 
( Manche - 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

Alain LEFEVRE
Téléphone : 06 99 61 82 49

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18535.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien.ne Interventions Specialisees Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées Senior assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.

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

Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT
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Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez le domaine des interventions spécialisées et celui-ci vous anime,
avec ses multiples facettes et son exigence technique, cet emploi est fait pour vous.
Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle. Vous
faites preuve d'autonomie et d'une aisance relationnelle. Vous aimez le travail en
équipe et souhaitez transmettre vos compétences.
Un minimum de connaissance des interventions sur les OMT/ILD et/ou sur les
comptages C1-C4 / P1-P4 est nécessaire.

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: 2022-60410

Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Yannick HILIQUIN
Téléphone : 07 63 85 27 79

Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18528.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (expertise Economie Concessionaire)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoriale Picarde, dans le Pôle Expertise Economie
Concessionnaire (PEEC), vous aurez en charge deux activités principales.

1/ Appliquer les dispositions financières prévues dans les cahiers des charges de
concession de la Picardie :
- suivi des redevances RODP (calcul et paiement),
- organisation du paiement des attestations de TVA
- suivi et règlement des dossiers des travaux financés dans le cadre de l'article 8,
- participation au contrôle des affaires ER en relation avec le groupe patrimoine de la
MOA BT
- règlement des bordereaux PCT
- contribution à la préparation des éléments de l'assiette des redevances R1 et R2,
aux contrôles au sein des autorités concédantes, et règlement des redevances,
- élaboration du Compte Rendu Annuel des Concessions placées sous la
responsabilité de la DR Picardie,
- enregistrement et le suivi des conventions signées avec les collectivités,
- recherche de méthodes et d'outils pour améliorer la performance et le contrôle
financier,
- Préparation et envois des formulaires du Décret Qualité
- Contribution au contrôles (internes, concédants)
Vous participez à l'amélioration permanente de la gestion des flux financiers de votre
périmètre en proposant des actions pour réduire la complexité et améliorer la fiabilité
des comptes. Vous participez à la réduction des fraudes en veillant à appliquer des
règles de gestion en vigueur et à contrôler les bonnes imputations comptables.

2/ appui du fonctionnement des équipes territoriales, notamment :
- gestion du processus des achats (création fournisseur, commandes, réceptions, ...),
- suivi budgétaire,
- compilation des indicateurs métiers liés au contrat,
- suivi des réclamations,
- appui au directeur territorial et aux délégués territoriaux...
- gestionnaire locale de l'espace courrier UCN
Vous pourrez en complément et en fonction de l'actualité intervenir ponctuellement
sur d'autres champs d'activité du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en relation avec les collectivités territoriales, les autorités concédantes et
les services administratifs. En interne, vous êtes susceptible de prendre contact avec
tout interlocuteur de l'unité en lien avec l'économie concessionnaire.

Vous devrez être à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (Bureautique, PGI,
Audace, Paddix, Capella, ...).

Vous devrez faire preuve d'un bon relationnel, de rigueur, d'organisation, d'autonomie
et d'innovation.

Des connaissances en matière d'économie concessionnaire et de comptabilité
publique seront fortement appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

L'activité s'exercera principalement à Amiens, mais également sur toute la Picardie
lors des rencontres avec les autorités concédantes et les collaborateurs sur le
territoire.
Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60319

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

ALBAN TASCHER
Téléphone : 06 67 20 88 84

Mail : alban.tascher@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

7 oct. 2022
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Ref  22-18527.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL CLIENTS MARCHE AFFAIRE

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

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Guichet Acm Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'acheminement Marché d'Affaires est la maîtrise d'ouvrage client sur les segments
clients entreprises C2 à C4. Il assure l'interface principale pour les demandes des
fournisseurs et des clients. Il est garant de la satisfaction des clients Entreprises.

Vous aurez 2 missions principales :
1/ "Correspondant mécanismes de marché" consistant à :
· Vérifier l'exhaustivité et de la qualité des courbes de charges publiées vers les
Acteurs Externes (Responsables d'Equilibre, Acteurs d'Ajustement, Opérateurs
d'Effacement, Fournisseur et Tiers)
· Accompagner la compréhension des Mécanismes de Marché et assurer le lien entre
la maille régionale et le national.
· Etre un appui fonctionnel des conseillers pour la collecte des courbes de charge,
pour la correction des anomalies, et, plus généralement, pour tous les sujets ayant
trait à la bonne acquisition des données de mesures d'énergie et de contrat.
2/ "gestionnaire de guichet marché d'affaire" consistant à :
· assurer la prise en charge et le suivi des clients des segments du Marché d'Affaires
· Dans le cadre de la ligne des fournisseurs, assurer la prise en charge des appels
· Accueillir les demandes clients et fournisseurs tous canaux entrants / sortants :
étudier la recevabilité (administrative et/ou technique), garantir le suivi jusqu'à la
réalisation et la clôture de la prestation dans le SI (mises en services, résiliations,
changements de fournisseurs ...)
· Prendre en charge et instruire les réclamations des fournisseurs et des clients finaux
dans les SI
· Etre le pilote et le garant de la chaîne de facturation : du relevé d'index à son
acquisition dans l'outil de facturation.
· Gérer l'activité des PNT à travers la détection des cas potentiels, leurs instructions,
leurs qualifications jusqu'à leurs aboutissements (montants redressés et énergie
sécurisée)
· Garantir l'atteinte des objectifs liés au processus ARGCE

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation dans l'atteinte des objectifs, un bon relationnel tant en interne
(services en interfaces) qu'en externe (clients, fournisseurs), une capacité
d'adaptation et de polyvalence sont nécessaires pour s'épanouir dans cette fonction.
Une connaissance des outils SI serait un plus : IPARC, ISUP, GEC, CoSy, SAR,
SGE, CAPELLA, KIAMO...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
-  ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
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d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61187

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JIHAD IRHZO
Téléphone : 06 50 22 92 55
Mail : jihad.irhzo@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18525.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
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DIEM OCCITANIE PYRENEES
BEX TRAVAUX TIERS OCCI PY
BEX OCCI PY VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire Occitanie Pyrénées pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous&#8239;!

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages pour
les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF). Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.
Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité ainsi que d�une
capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

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

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

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

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

L�emploi est 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 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Philippe PASSAGEON
Téléphone : 05.34.45.83.43/06.14.55.70.77

Mail : philippe.passageon@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18523.01 Date de première publication : 20 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  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Intervention d'Italie, vous appuyez votre hiérarchie dans le
management et l'organisation, plus particulièrement sur les activités en lien avec la
préparation du travail.

Les missions confiées, liées à la préparation du travail, il vous sera demandé de
piloter et manager le pôle RIP (référents, préparateurs, ...).

Vous participez à l'accompagnement des transformations de l'entreprise, notamment
en lien avec les nouveaux outils SI (LEÏA, SYSPO, RACING, ...).

Vous participez à la montée en professionnalisme des préparateurs et vous êtes aux
interfaces avec les autres services (ingénierie, patrimoine, ...).

Vous êtes référent que ce soit techniquement, sur la prévention santé sécurité ou en
termes de relation client.

Vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence en optimisant les procédures et
les moyens.

Vous êtes relais de missions transverses au sein de la DR PARIS.

Vous animez des réunions et recevez les techniciens pour des entretiens d'évaluation
périodique.

Vous vous impliquez  personnellement dans plusieurs domaines : Prévention
sécurité, accompagnement, excellence performance et vous agissez dans le cadre
contractuel et réglementaire, dans le respect des règles de confidentialité, de
non-discrimination et de traçabilité et en se conformant aux niveaux d'exigence de
qualité des processus afférents

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la prévention sécurité. Vous possédez des qualités
de management reconnues, d'initiative et d'organisation. Vous souhaitez mettre votre
rigueur et vos qualités relationnelles au service de la relation client de la qualité, de
l'environnement et de l'innovation. Vous êtes prêt(e) à engager  votre sérieux, votre
dynamisme et  votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

 L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-60801

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

Christophe AGASSE
Téléphone : 06 72 00 15 65

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01 44 16 48 02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18522.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
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- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions  particulières  sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

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: 2022-61166
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Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02

Mail : loic.salaun@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18516.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe Bo Vannes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction Régionale de BRETAGNE, l'emploi est basé sur la BO de
VANNES et fait partie de l'Agence Intervention du MORBIHAN.

Vous êtes rattaché au Chef de Pôle de Vannes que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance.

Avec son responsable de groupe et son chef de pôle.

Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de

l'équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation...), veillez à la bonne saisie des éléments variables dans l'outil de
gestion et veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux, clientèle et de la
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professionnalisation de votre équipe

Plus particulièrement vous vous impliquez:

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe

Vous êtes porteur du projet d'agence et pouvez piloter des missions transverses du
domaine exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience managériale confirmée dans le domaine de l'exploitation.

Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.

L'emploi doit savoir faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec
lucidité et sérénité.

L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux.

L'emploi comporte une astreinte d'Action Immédiate, avec obligation de résider dans
le périmètre défini.

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.

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: 2022-60055

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

CLEMANDOT SEBASTIEN
Téléphone : 06 47 47 17 56

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18514.01 Date de première publication : 20 sept. 2022
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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-ELEC

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (Machines tournantes et électricité), la section "intervention
électricité" regroupe des agents de niveaux CSI (Chargé de Surveillance et
d'Intervention), techniciens et agents techniques" qui travaillent sous la responsabilité
d'un chef de section et des RE (Responsable d�Équipe). L'organisation mise en place
dans la section favorise la maintenance de l'outil de production "tranche à l'arrêt et
tranche en fonctionnement". Les principales missions de la section sont la réalisation
et la surveillance des activités de maintenance dite "préventive, corrective, et/ou
conditionnelle" sur les matériels électriques / levage.
Les principales missions du CSI sont :  
- Le diagnostic et l'expertise.
- La préparation et la réalisation d'activité.
- Le compagnonnage et le transfert des compétences.
- La rédaction des programmes, l'animation et le pilotage de la surveillance.
- La réalisation de bilans (matériel, surveillance, REX, ...).
- Le remplacement du RE de façon ponctuelle.

Profil professionnel
Recherché

Bon niveau de compétences techniques dans les domaines "Électricité ou
électromécanique" appliquées au suivi et à la maintenance des matériels électriques
 /levage.
Dynamisme, rigueur dans le travail, ouverture d'esprit, sens du relationnel, aptitude
au transfert de compétences et au travail en équipe.

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 : 60%
- sans astreinte : 40%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Action
Immédiate

Stéphane LABBE
Téléphone : 02.38.29.75.94

Mail : stephane.labbe@edf.fr

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

11 oct. 2022
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Ref  22-18510.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
MISSION COMMUNICATION

Position F COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF  9.10.11 1 Assistant Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la mission communication, les missions confiées seront :
- Contribuer à la mise en �uvre du plan de communication du CNPE de CHINON à
travers la réalisation d�actions de communication internes et externes
- Mettre en �uvre les supports et outils de communication : réalisation de reportage,
rédaction d�articles, mise en page, prises de vues, réalisation de vidéos, affichage�
- Travail en relation étroite avec le responsable communication et/ou les chargés de
communication
- Contribuer aux actions de mise en ligne d�informations sur les réseaux internes et
externes
- Assurer le reporting des actions menées.
La personne travaillera au sein d�un plateau composé de 7 personnes.

Profil professionnel
Recherché

Les missions nécessitent des compétences :
- Créativité, capacité à mettre en valeur et en images
- Autonomie
- Sens du contact
- Rigueur et méthode (organisation, planification et coordination)
- Fiabilité et respect des délais
- Goût du travail en équipe et en réseau
Techniques :
- Disposer des techniques de rédaction et de conception (print, réseau et vidéos)
- Maîtriser la charte graphique

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate, avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Taux de service actif
sans astreinte : 0%
avec astreinte : 20 %

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Nadine THIELIN
Téléphone : 02 47 98 95 34

11 oct. 2022

Ref  22-18494.01 Date de première publication : 20 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite - Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. 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, sur tout le territoire de la Direction Régionale
Alsace Franche-Comté. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du
réseau électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR, notamment
le BEX, l'AIS, les AI et les TST (ainsi que les clients supérieurs à 2MW, les
producteurs,  RTE, ...).
Organisé en service continu (horaires 3x8), vous vous intégrez à l'équipe et à son
fonctionnement, en travaillant de concert avec les autres CCO et les appuis
techniques.

Un accompagnement et une formation (en horaire de journée) vous permettront de
développer l'autonomie nécessaire avant l'entrée en service continu.

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 des connaissances en électrotechnique et en informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé, la vigilance et la rigueur étant vos
points forts. Vous avez une grande autonomie, et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, ou dans
l'informatique, est un plus.

Horaires de journée durant la phase d'apprentissage, avec évolution vers service
continu.

Compléments
d'information

Vous intégrez l'ACR de Saint-Dié-Des-Vosges, niché à la frontière de l'Alsace, de la
Meurthe-et-Moselle et des Vosges, et profitez ainsi de l'attrait de ces trois territoires
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.
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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: 2022-61015

Lieu de travail - RUE SEBASTIEN LEHR - ST DIE DES VOSGES ( 88100 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

Quentin DUCASSOU
Téléphone : 06 69 95 98 93

Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18493.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Intervention Affaires Électricité

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du responsable d'équipe intervention et dans le cadre du manuel
qualité du site, des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté
des installations, l'emploi élabore et met en �uvre les programmes de surveillance
afin de garantir la qualité de la surveillance des activités confiées aux prestataires
externes. Cette surveillance s'exerce essentiellement en arrêt de tranche mais aussi
éventuellement tranche en fonctionnement sur les travaux du domaine électrique. A
ce titre, il est l'interlocuteur du chargé d'affaire avec qui il est en lien, pour l'ensemble
des champs couverts par la surveillance pendant la phase préparation, réalisation et
retour d'expérience. Par ailleurs, il assure une activité de maîtrise d'�uvre dans la
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spécialité électricité : distribution, protection, électronique de puissance.  

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.
Capacité relationnelle.
Capacité de pilotage d'affaire et d'animation technique
Connaissances techniques solides dans le domaine des matériels électriques d'une
centrale nucléaire.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Le poste à pourvoir est sur le domaine électrique (distribution électrique, électronique
de puissance, protection, transformateur, alternateur).

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

ACTION
IMMEDIATE

Tony VIEIRA
Téléphone : 02.48.54.55.46

4 oct. 2022

Ref  22-18487.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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
senior 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 INGENIERIE, vous intégrez l'équipe structure qui assure la
réalisation des chantiers délibérés HTA par des Achats d'Ouvrage et des Affaires
Individuels. Vos missions sont:

-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.
-assurer le relationnel et 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).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les différents
acteurs internes et externes. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-60238
L'emploi est tenu 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 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

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.

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07.63.85.19.55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18486.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

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 Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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
senior 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 INGENIERIE, vous intégrez l'équipe structure qui assure la
réalisation des chantiers délibérés HTA par des Achats d'Ouvrage et des Affaires
Individuels. Vos missions sont:

-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.
-assurer le relationnel et 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).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les différents
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acteurs internes et externes. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-60239
L'emploi est tenu 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 46 R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07.63.85.19.55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18476.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
CAAPI IDF
CAAPI IDF F

Position F ACHATS
ACHETEUR

GF  9.10.11 1 Appui Technique Senior H/F
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Description de l'emploi Vous êtes intéressé par le domaine des approvisionnements, un métier à l�interface
avec l'ensemble des métiers de GRDF IDF et de ses entreprises prestataires. Vous
contribuez à l�atteinte d�objectifs stratégiques pour la Région IDF de GRDF :
- Relation partenariale de qualité avec les prestataires (commandes, paiements dans
les délais et disponibilité pour répondre aux questions)
- Satisfaction des besoins en approvisionnements tertiaires de la région IDF
- Maintien du bon niveau des indicateurs de qualité comptable régionaux (charges à
payer, délais de paiement, circuit rouge �)
- Anticipation et / ou réactivité en cas de problème (difficultés prestataires �)

Plus particulièrement en charge de l'approvisionnement tertiaire de la région IDF, vos
missions sont les suivantes :
- Vous réceptionnez les demandes d�approvisionnement, créez des commandes et
gérez les factures pour garantir le paiement dans les délais aux fournisseurs
- Vous traitez les factures en anomalies de votre périmètre
- Vous garantissez la réalisation des actes de gestion dans le respect des règles en
vigueur (légales et internes ; mise en concurrence, délégation de pouvoirs...)
- Vous êtes relais régional de l�application POPAY
- Vous participez au Collectif Achats/Appros de la région et prenez part au dialogue
de gestion avec les Délégations métiers ainsi qu�avec la Direction Achats et
Approvisionnements de GRDF
- Vous avez en charge des commandes intérim pour la région IDF
- Vous contribuez à l�animation du réseau de chargés de commandes
Des déplacements sont à prévoir sur le site de Pétrelle (16 rue Pétrelle - Paris)

Profil professionnel
Recherché Vous vous impliquez dans les enjeux de la région.

Vous êtes force de proposition et avez une capacité d�anticipation.
Vous êtes réactif et savez analyser les problématiques de vos interlocuteurs externes
et internes.
Vous êtes pédagogue afin d�accompagner les chargés de commandes.
Le candidat recherché doit être rigoureux, avoir un goût prononcé pour les chiffres et
leur analyse et être doté de bonnes capacités d'organisation et d'un bon relationnel.
Le candidat doit maîtriser Excel et les outils bureautiques.
La connaissance de SAP Rapsodie et/ou POPay serait un plus.

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

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

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

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

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

403



Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Thibaut KOZLOWSKI
Téléphone : 06.49.54.28.15

Mail : thibaut.kozlowski@grdf.fr

11 oct. 2022

Ref  22-18793.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES EQUIPES MUTUALISEES DES ARRETS DE TRANCHE
SERVICE CHAUDRONNERIE & END

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi Au sein du DEMAT de l'UTO, vous intégrerez une équipe qui prépare et pilote des
interventions de maintenance en arrêt de tranche dans le domaine mécanique,
robinetterie, chaudronnerie, examen non destructif ou logistique en appui des sites de
production sur l�ensemble du parc nucléaire français en exploitation.

Vos missions consisteront à :
- Préparer les opérations de maintenance (identification des ressources nécessaires,
planification, approvisionnement, analyse des risques, budget, montage des dossiers
d'intervention...),
- Veiller au respect du cadre réglementaire (lois, arrêtés ministériels, codes et
normes...) lors de la préparation et lors des phases de réalisation des opérations de
maintenance ou de réparation,
- Piloter et organiser les interventions des ressources internes et externes en
détectant tout écart par rapport au planning,
- Maitriser le budget en analysant et justifiant les écarts budgétaires,
- Enrichir le système d'informations avec les données recueillies,
- Contribuer à la qualité des interventions en apportant votre soutien technique, en
participant au retour d'expérience.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le pilotage de dossier (analyser, préparer et suivre) et des
connaissances sur les aspects budgétaires associés.
Expérience dans le domaine de maintenance en chaudronnerie et/ou dans le milieu
de l�industrie nucléaire.
Rigueur, réactivité, force de proposition, travail en équipe, très bonne capacité
d�adaptation ainsi qu�un bon relationnel.
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Compléments
d'information

Les missions se déroulent sur plusieurs semaines, en déplacement.

Lieu de travail 98 Avenue de Bretagne 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane LOUIS
Téléphone : 06 49 04 93 81

6 oct. 2022

Ref  22-18766.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'agence Interventions Manche est composée d'environ 150 personnes réparties  et 4
bases Opérationnelles et 1 CPA (cellule de pilotage d'activité) d'environ 20
personnes.

L'emploi de responsable de groupe consiste à coordonner, animer et contrôler
l'ensemble des processus de la CPA.

Réclamation client

programmations de l'ensemble des activités de l'agence

pilotage du processus de préparation

pilotage de la maintenance de l'agence.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les opérateurs
et programmateur 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 sur le territoire de
l'agence.

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

Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
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Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.

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: 2022-61295

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

VIVIER LAETITIA
Téléphone : 06 30 15 22 96

Mail : Laetitia.vivier@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18721.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE ROMILLY PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous êtes
responsable de la BO ROMILLY.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
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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.

Vous serez amené à conduire des actions / missions au sein même de l'agence .

Le poste est soumis à une astreinte terrain (CDC HTA et BT).

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines Exploitation et Clientèle ainsi qu'une maitrise des
règles de sécurité (UTE C18-510, CET BT,PRDE, CPP RE, ...) est souhaitable.
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61278

Lieu de travail - 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( 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

Astreinte

Franck RICHARD
Téléphone : 06 68 23 43 47 - 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 oct. 2022
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Ref  22-18694.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception référent est basé à Grenoble(métropole associant
un subtil équilibre entre un environnement naturel préservé et un centre urbain
développé) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :

Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte de l'Agence,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet.

-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.

- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.

- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.

-En tant que chargé de conception référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

 -Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

 -Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,

 -Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
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aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.

 -Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

 -Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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...).

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 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: 2022-60474

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
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18689.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

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 coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de Responsable de Groupe Ingénierie sur
Chambéry.

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence AIRC et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de
manager au sein du pole de Ingénierie de Chambéry vous tend les bras.

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de Chambéry regroupe une trentaine
de collaborateurs .

Vous êtes un des managers de cette équipe opérationnelle constituée de chargés de
conception et chargés de projet .

Vos missions principales :

Vous vous investissez dans la sécurité de votre équipe et de nos prestataires (VPS,
vérification de la bonne application des procédures réglementaires, ...)

Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers, affectation des
affaires raccordement et déplacement d'ouvrage, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, jalonnement et respect des engagements clients),

Vous validez les points financiers ( Devis, Commandes, FSS, Immobilisations,
Factures)

Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuille mensuelles avec
vos équipes et les prestataires,

Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à la Qualité
de Vie au Travail de l'équipe,

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité (AI,AIS, MOAR
branchement, BetoBE , AREMA...) pour améliorer la qualité du service rendu et la
satisfaction de nos clients,
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Vous contribuez en appui au chef du pole , à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements , à repenser les modes de travail et simplifier le
quotidien

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60403

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

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022
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Ref  22-18687.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence AIRC et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de
manager au sein du pole de Ingénierie de Grenoble vous tend les bras.

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de Grenoble regroupe une trentaine
de collaborateurs .

Vous êtes un des managers de cette équipe opérationnelle constituée de chargés de
conception et chargés de projet .

Vos missions principales :

Vous vous investissez dans la sécurité de votre équipe et de nos prestataires (VPS,
vérification de la bonne application des procédures réglementaires, ...)

Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers, affectation des
affaires raccordement et déplacement d'ouvrage, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, jalonnement et respect des engagements clients),

Vous validez les points financiers ( Devis, Commandes, FSS, Immobilisations,
Factures)

Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuille mensuelles avec
vos équipes et les prestataires,

Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à la Qualité
de Vie au Travail de l'équipe,

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité (AI,AIS, MOAR
branchement, BetoBE , AREMA...) pour améliorer la qualité du service rendu et la
satisfaction de nos clients,

Vous contribuez en appui au chef du pole , à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements , à repenser les modes de travail et simplifier le
quotidien

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
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ouvert au travail en équipe

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 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: 2022-60314

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Fax :     
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Téléphone :
26 oct. 2022

Ref  22-18670.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle METHODES EL/MT

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  10.11
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1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

MARGUERITE REBOULLEAU
Téléphone : 03.24.36.31.00

5 oct. 2022

Ref  22-18665.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE STRUC PALIER N4
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Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
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 : 35 %

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
IMMEDIATE

ABDOULAYE KANE
Téléphone : 03.24.55.11.87

12 oct. 2022

Ref  22-17681.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C - Pôle Affaires
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Spécialité Mécanique

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaire Et Projet En En - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi SPECIALITE : MECANIQUE

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi correspond au
développement des prestations intégrées (cuve, générateurs de vapeur, robinetterie
intégrée, etc) et aux marchés de logistique coordonnée.

Postures et rôles clés du CAP :

- il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en terme de responsabilités.

- par sa connaissance de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces à
l'affaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

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

Pers
530

M. LEFRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

Mme CANAL Elisa
Téléphone : 02.33.78.48.40

22 sept. 2022

Ref  22-18646.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
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CLUSES TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de Projet Référent est basé à Cluses.

En tant que Chargé de Projet Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :

-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.

-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Votre responsable de Pôle vous confiera aussi :

- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.

- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.

- des missions d'appui sur certains aspects du métier

- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

 Vous contribuez :

-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),

-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience  .

-A l'accompagnement des chargés de projet, dans la mise en oeuvre des actions de
simplification de nos process, afin de réduire nos délais et satisfaire nos clients

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.

-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.

-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
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-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,

-Vous avez la capacité à être un appui au management.

-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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...).

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 : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-60494

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - 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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18645.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de Projet Référent est basé à Thonon.

En tant que Chargé de Projet Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :

-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.

-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Votre responsable de Pôle vous confiera aussi :

- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.

- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.

- des missions d'appui sur certains aspects du métier

- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

 Vous contribuez :

-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
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gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),

-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience  .

-A l'accompagnement des chargés de projet, dans la mise en oeuvre des actions de
simplification de nos process, afin de réduire nos délais et satisfaire nos clients

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.

-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.

-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,

-Vous avez la capacité à être un appui au management.

-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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...).

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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat

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

Référence MyHR: 2022-60503

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18644.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de Conception Référent est basé à Annecy

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :

Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte de l'Agence,
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-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet.

-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.

- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.

- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.

-En tant que chargé de conception référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et visez l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe/pole.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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...).

Compléments
d'information

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
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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: 2022-60461

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18643.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position E

423



INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
Nevers.
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, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61092

Lieu de travail - 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

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.

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

Astreinte

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

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03 86 21 61 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18640.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
CORBIGNY.
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 Sud Bourgogne.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60481

Lieu de travail - ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

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

Astreinte

Yannick JOSSELIN
Téléphone : 06 62 43 93 20

Mail : yannick.josselin@enedis.fr

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03 86 21 61 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18639.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Thonon les bains.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :

Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte de l'Agence,

 -vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
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nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

 -Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

 -Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et
financiers de son projet.

 -vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.

 - vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.

 - L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.

 -En tant que chargé de conception référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et visez l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe/pole.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

 -Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

 -Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,

 -Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.

 -Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

 -Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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...).

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
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sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-60497

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

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18638.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L'ISLE D'ABEAU TRAVAUX
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de Conception Référent est basé à Isle d'Abeau .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :

Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte de l'Agence,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet.

-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.

- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.

- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.

-En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et visez l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe/pole.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

429



-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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...).

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2022-60312

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( 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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022
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Ref  22-17543.02 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

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

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d'ouvrages gaz. Il élabore
des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur différents
domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour les
affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d'un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d'ouvrage de décision en veillant à l'application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l'emploi d'être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu'il organise afin de permettre aux salariés
d'appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d'affaires, en liaison avec l'expertise de la région, et
participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l'agence.

Profil professionnel
Recherché Les compétences attendues sont notamment les suivantes :

o Expertise technique sur la construction d'ouvrages
o Sens du résultat et gestion des priorités,
o Capacité d'analyse et curiosité
o Compétences relationnelles
o Autonomie et rigueur
o Force de proposition

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Fax : nabil.roukas@grdf.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.09.2022 AU 17.10.2022

Ref  22-17035.03 Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

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

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle IDF EST un responsable d�équipe SI H/F sur le site de
Pantin.L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau et CICM :
-le management direct d'une équipe d�une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. � Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Sédentaires

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

Ingrid Bernard
Téléphone : 06.66.77.16.73

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Mail : nabil.roukas@grdf.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.09.2022 AU 17.10.2022
- PROLONGATION DU 05.09.2022 AU 26.09.2022 INDICE 2

Ref  22-18600.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi coordonne et pilote les activités du Pôle Conception Nord (départements
Marne et Ardennes). Il est directement rattaché au chef de Pôle. Il est garant de la
tenue des tableaux de bord des activités et des indicateurs issus du Contrat
d'Agence.
L'emploi assure le pilotage des Chargés de Conception et assure la répartition des
activités entre les divers agents et contrôle la qualité de la production du service
rendu. Il est également garant de la conformité des solutions techniques proposées
par les chargés de conception (validation DST) vis-à-vis des normes et des notes
internes en vigueur.
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Il participe à l'appréciation de la performance des agents et décèle les éventuels
besoins de formation en réalisant les EAP.
L'emploi gère la communication avec les agents de l'équipe.
Il organise si nécessaire des réunions de groupes (portage des mises à jour des
notes internes et des modifications de la procédure de raccordement ...).
Il participe avec le Chef de Pôle à l'animation de la Prévention-Santé-Sécurité.
Il assure la mise en main des procédures et des outils du métier auprès des agents
en s'assurant de leur appropriation et de leur mise en oeuvre. Il participe à la
conception des certains modes opératoires et il peut être chargé de les porter vers les
acteurs internes ou les partenaires externes.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence Raccordement, il peut
être amené à siéger dans les Comités de Pilotage (COPIL) Marché d'Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût et l'envie de faire du management.
Vos qualités relationnelles votre rigueur, votre culture du résultat, votre leadership,
sont des atouts à mettre à profit pour l'exercice de cet emploi.
La connaissance des SI liés au processus du raccordement Marché d'Affaires
(RACING, IngePilot, MOAPilot, GEFARP, PGI, ...) 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: 2022-61056

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.

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

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06 82 75 83 36 - 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18599.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - EC PENLY
30529004
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Position E SURETE QUALITE
Méthodes

GF  10 1 Correspondant Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi coordonne les activités d�intégration des modifications sur site, lors des
phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à laquelle il est rattaché.
Le titulaire de l�emploi exerce son activité sur un site au sein d�une Equipe
commune.
Il n�a pas d�emploi subordonné mais il travaille en équipe avec ses homologues, les
chefs de section responsables de la production des dossiers de réalisation et remonte
les informations à l�Ingénieur Coordonnateur Travaux ou au chef d�équipe
commune.
Le titulaire de l�emploi organise et gère les interfaces entre de nombreux
interlocuteurs de métiers différents, en dehors de tout lien hiérarchique. Dans ce
cadre, il est souvent amené à rechercher l�adhésion de ses interlocuteurs dans la
recherche de solutions pertinentes pour respecter les objectifs fixés.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
L�activité du titulaire de l�emploi est concentrée sur une phase particulière du
fonctionnement de la centrale, soit en arrêt de tranche, soit en tranche en marche. Il
suit les projets liés à son domaine d�activité (arrêt de tranche ou tranche en marche)
et peut apporter un soutien à ses collaborateurs de l�autre phase d�activité.

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, niveau Bac +2 / Bac +3 ou équivalent
Connaissance de l�environnement nucléaire et des enjeux liés à la planification ainsi
qu�une expérience significative
Capacités d�analyse et de synthèse
Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
Rigueur, sens de l�organisation
Communication (clarté rédactionnelle et orale)
Disponibilité, capacité d�adaptation, réactivité
Gestion du stress

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail CNPE DE PENLY 76630 PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

Action
Immédiate

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

12 oct. 2022

Ref  22-18594.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Le responsable de Groupe au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie et
rattaché(e) au chef de Pôle, il anime une équipe opérationnelle de Chargés de Projets
dans l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Ses missions principales :

- Il veille à la sécurité, respecte et fait respecter les règles de prévention et de sécurité
prescrites par ses collaborateurs et les prestataires travaux pour lesquels ENEDIS est
le donneur d'ordre.
- Il gère l'activité de son équipe (qualification des dossiers entrants, affectation des
affaires, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, respect des engagements clients),
- Il valide les études technico-économiques produites par ses collaborateurs et leur
justesse par rapport aux politiques d'ENEDIS et le prescrit.
- Il pilote l'activité réalisée au travers des revues de portefeuille, des VPS et
l'application des standards managériaux,
- Il contribue à l'évaluation des collaborateurs, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail,
- Il travaille en synergie avec les différentes interfaces de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu,
- Il contribue en appui du Chef de Pôle à l'amélioration des procédures, au traitement
des dysfonctionnements et au pilotage du pôle.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité, du sens client et de la performance des incontournables
dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine Ingénierie.

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: 2022-60829

Lieu de travail 63  R  DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06 99 17 85 83

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

21 nov. 2022

Ref  22-18571.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR APPUI METHODE ET PERFORMANCE

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

GF  10.11.12 1 Charge D'affaires Reseaux Et Telecoms H/F

Description de l'emploi L�emploi est nouvellement créé, le titulaire aura à assurer des actions liées aux
besoins en transmission d�informations, contrôle commandes, programmations
d�équipement réseaux, l�ensemble orienté sur les besoins de supervisions existants
autant que ceux qui seront nécessaires dans le cadre des futurs réseaux supports de
smartgrids.

Il devra traduire les besoins en projets dont certains seront de nouvelles affaires. Il
aura donc à piloter les affaires qui lui sont attribuées dont il assumera la
responsabilité budgétaire.

Il devra assurer l�expertise des réseaux télécom, informatique industrielle, supports
logiciels dédiés pour le service, avec la finalité de mettre à disposition des moyens
améliorant l�exploitation des systèmes électriques concernés (17 actuellement).
Il jouera aussi un rôle de maitre d��uvre des réalisations qu�il a en charge en
intégrant les aspects sécurité.

Il aura à intégrer et optimiser les systèmes de transmission, les liens, l�adressage
(tables) liés aux architectures réseaux présentes et futures (besoins liés au
Smartgrid) en coopération régulière avec les chargés de projets STEE et le chargé
d�affaires Smartgrid & PV.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine étude et suivi de projet (de la conception à
l�évaluation)
Être rigoureux dans le pilotage financier des affaires.
Posséder de bonnes connaissances réseaux télécom sur supports de transmission et
équipements terminaux (switch, routeur, �).
Culture du travail en transverse (coopération régulière avec les GR en interne) orienté
offre de service.
De bonnes notions sur le contrôle commandes réseaux HTA/BT et production.

Compléments
d'information

Dans le cadre de ses activités, l�emploi exige des déplacements sur l�est et l�ouest
de la Guyane avec des moyens de transport hétéroclites (voiture, avion, pirogue,
hélicoptère)

Lieu de travail
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EDF SEI GUYANE
ZONE COLLERY EST CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

THIERRY HANNIBAL
Téléphone : 06 94 21 23 67

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

11 oct. 2022

Ref  22-18570.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR APPUI METHODES ET PERFORMANCE

Position EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  10.11 1 Charge D'affaires Patrimoine Et Environnement H/F

Description de l'emploi L�emploi est nouvellement créé, le titulaire aura à assurer des actions liées à la
préservation du patrimoine et à l�entretien des installations techniques et
industrielles.

Il devra traduire en projets les besoins des équipes d�exploitation et de maintenance
tant pour les ouvrages et installations existants et futurs

Il devra donc aussi piloter les affaires qui lui sont attribuées dont il assumera la
responsabilité budgétaire.

Son cadre d�activité relève de la politique de maintenance, des obligations
environnementales, des obligations règlementaires du domaine de la production, des
règles de sûreté, des politiques de prévention-sécurité-santé en vigueur.
Il est correspondant environnement du service.
L�emploi est rattaché au niveau du GR à deux autres postes de chargé d�affaire
dans des domaines différents mais qui, selon les projets, auront à travailler en
symbiose

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine étude et suivi de projet (de la conception à
l�évaluation)
Être rigoureux dans le pilotage financier des affaires.
Capacité à intégrer des projets innovants
Culture du travail en transverse (coopération régulière avec les équipes de
maintenance et d�exploitation)
De bonnes notions dans le milieu de la réglementation environnementale industrielle.

Compléments
d'information

Dans le cadre de ses activités, l�emploi exige des déplacements sur l�est et l�ouest
de la Guyane avec des moyens de transport hétéroclites (voiture, avion, pirogue,
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hélicoptère)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ZONE COLLERY EST CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

THIERRY HANNIBAL
Téléphone : 06 94 21 23 67

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

11 oct. 2022

Ref  22-12635.04 Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :- la mise en place et le suivi de l'Animation
Prévention Santé Sécurité de la base- le management opérationnel d'un groupe de
15 salariés- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur
les activités en exploitant la démarche PST.- La mise en oeuvre des programmes
organisés par la CPA T qui pilote la performance opérationnelle de l'agence.- Un
relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa base.-
Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.Le responsable de
groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de
proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes
de travail métier et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la
performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.Un engagement dans le management de la prévention sécurité est
indispensable et une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.De
bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit d'équipe
sont attendus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-55890

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

Type de services Sédentaires

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

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 06 69 64 90 54 / 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

10 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : REPORT DATE DE FOCLUSION
- report date de forclusion
- DATE DE FOCLUSION

Ref  22-17707.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION ET PROJET
Section PLANIFICATION

Position E GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  10.11 1 Planificateur Référent H/F

Description de l'emploi Le Service Planification Projets est en charge du pilotage opérationnel des projets
pluriannuel, arrêt de tranche et logistique. Le service est également en charge de
l�élaboration et le suivi des plannings des activités d�exploitation et de maintenance
qui ont lieu sur les installations en et hors arrêt de façon à optimiser les modalités
d�intervention et les coûts tout en respectant les objectifs de sûreté, sécurité,
environnemental, radioprotection, ressources humaines, ressources budgétaires et de
disponibilité des tranches. Le Service regroupe les projets Tranche en Marche, Arrêt
de Tranche et Pluriannuel ainsi que la section Planification.

Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire déclinées dans le CNPE
de NOGENT sur SEINE, l'emploi participe à la construction des plannings de
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références site, ainsi que des avants projets AT et TEM.
Il pourra être amené à contribuer à l�évaluation des compétences des Chargés de
planification et des techniciens.

Pour cela :
- il intégrera, dans les références, les demandes de modifications provenant du RL et
du REX des projets,
- il contribuera à la construction du planning de préparation modulaire des AT,
- il animera et portera les méthodes de planificateurs auprès de la section
planification, des projets et des métiers,
- il sera un interlocuteur privilégié au sein du service et d'autres entités EDF (UNIE,
UTO, SP1300, MME-SI),
- il contribuera à définir et faire appliquer les exigences et les règles de planification,
- il pourra être amené à être en appui technique au chef de section,
- il participera aux différentes réunions des réseaux.
Par sa mission d�élaboration et d�optimisation des plannings d�interventions, le
planificateur référent contribue à la tenue des objectifs du Centre Nucléaire de
Production d�Electricité (CNPE) en termes de sûreté, disponibilité, sécurité,
radioprotection et coûts.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances indispensables : GPS, outils du SDIN (AIC, EAM, ECM, �), maîtrise
des applications informatiques, Excel en particulier.
Connaissances souhaitées : BI, macro excel.
Motivé pour travailler dans un environnement industriel exigeant, esprit d�équipe,
rigueur, curiosité ainsi que sens de l�anticipation et de l�organisation.
Réactivité et adaptation. Capacités d�analyse et esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Possibilité d�organisation du travail en horaires postés.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

LIABAUD François
Téléphone : 03.25.25.60.68

Mail : francois.liabaud@edf.fr

27 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion prolongée du 21/09/2022 au 27/09/2022

Ref  22-18513.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

G R D F
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d�équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d�une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18439.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT
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Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

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).
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 %
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - retrait de la vacance éventuelle

Ref  22-18474.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions TARN (composée d'environ 100 personnes) qui
comprend 3 bases opérationnelles (Albi, Gaillac/Graulhet, Castres/Lacaune) et une
cellule de pilotage des activités (CPA), vous organisez, avec l'état-major d'agence, le
pilotage des activités.

A ce titre, Vous veillez à la réalisation des missions et à l'organisation des activités
suivantes :

-Pilotage des programmes de maintenance (Élagage, MALTEN, Terres, VH, VH,
OMT, RP, TAB HTA) ainsi que le suivi financier

-Suivi des prestataires (Revue de performance, suivi qualitatif/quantitatif, revue des
marchés, suivi de la consommation, suivi des OE)

-Gestion des Fiches problèmes (création, suivi, revue avec la MOAD)

-Appui aux pilotages des RIP et à la programmation des chantiers en BO

-Appui techniques auprès des techniciens sur le terrain

- Interlocuteur auprès de l'AODE

- Pilotage du Crit B

-Pilotage de plusieurs lots du projets d'agence (uniformisation des pratiques, modèle
d'activité, compétences etc...)

Vous aurez la responsabilité managériale de 4 salariés :

-3 Techniciens Electricité

-1 appui administratif

Vous participerez à des groupes de travail internes à l'agence et transverses aux
interfaces et autres domaines de la DR Nord Midi Pyrénées.

En tant que membre de l'état-major de l'Agence, vous participez à l'ensemble de la
comitologie managériale de l'agence (boucle courte hebdomadaire, réunion
d'encadrement mensuelle etc...)

Vous serez directement rattaché(e) au chef d'agence.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des BO 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.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur la DR Nord Midi Pyrénées ou dans
le cadre de FIRE plus largement au sein d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Motivé, souhaitant faire un premier pas en Agence Interventions. Une expérience
dans un domaine connexe sera apprécié (Ingénierie, formation, MOAD etc...)

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60390
L'emploi est tenu 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 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - 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.

MAXIME LEBOEUF
Téléphone : 07.61.39.27.28/04.74.02.34.57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18805.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets D I  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.
Les projets peuvent comporter les composantes techniques : liaisons aériennes et/ou
souterraines, contrôle commande, télécom et postes HT.
Activités :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�).
Il construit le dossier décisionnel, propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets. Il prend en charge les procédures administratives
courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience ou intérêt affirmé pour la technique transport d'électricité.

Compléments
d'information

Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il peut être amené à contrôler les prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites. Il
prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés. Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Lieu de travail RTE - Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2253258&NoLangue=1

La Cheffe du Service Liaisons Aériennes
Téléphone : 03.20.13.68.52

13 oct. 2022

Ref  22-18804.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes D I  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :

L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de construction,
renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions. Il
peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
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Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.    

Compléments
d'information

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
Il est en lien avec les prestataires.     

Lieu de travail RTE - Développement & Ingénierie
62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL    
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2253255&NoLangue=1

La Cheffe du Service Liaisons Aériennes
Téléphone : 03.20.13.68.52

13 oct. 2022

Ref  22-18803.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux LaRo
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Appuis H/F

Description de
l'emploi

Position P04

L'emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels transverses
(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire...).

- Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe, incluant l'animation du
collectif, le pilotage,le respect de l'enveloppe budgétaire et veille à développer et entretenir la
QVT de l'équipe
- Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
- Il communique et porte les messages d'Entreprise au sein de son équipe.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans leurs domaines
d'activités respectifs.
- Il est responsable de l'atteinte des objectifs de l'équipe et porte auprès de la Direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance,
environnement-tiers, soutien au management).
- Il réalise des missions d'appui transverses pour le compte du management du Groupe.
- Selon son domaine d'activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l'environnement Tiers ou soutien au management (y compris la communication, gestion de la
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logistique.IT...).
-selon l'organisation régionale, il peut contribuer à l'animation régionale d'un domaine d'activité
appuis.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 20 bis avenue de badones 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2253254&NoLangue=1

Stéphane SINGAINY
Téléphone : 06 81 36 23 56

Mail : stephane.singainy@rte-france.com

13 oct. 2022

Ref  22-18785.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Département Accompagnement, pilotage, conception et facturation
Service Accueil, Contrats et Données Clients
Pôle ACDC Lyon

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires A C D C  H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
L�emploi est chargé de mettre en �uvre et animer les processus liés au domaine Contrats.
L�emploi est en charge du pilotage des processus garantissant la déclinaison des Contrats
d�Accès au Réseau de Transport pour les segments Producteurs, Distributeurs ou
Consommateurs de la façade Est du territoire national [Régions de Lille, Nancy, Lyon et
Marseille]. L�emploi est garant du respect des engagements contractuels de Rte sur son
périmètre.

Activités :
Il pilote et anime le Domaine Contrats pour les segments dont il a la responsabilité auprès des
salariés du SACDC pôle de Lyon.
−- Attribution de la production contractuelle,
−- Suivi individuel du processus rédactionnel pour garantir la qualité documentaire et les délais
associés,
−- Validation de la production contractuelle réalisée par les salariés du pôle,
−- Edition des indicateurs liés au Domaine Contrats pour le management,
−- Production des éléments du Domaine Contrats nécessaires au reporting bi-mensuel SACDC,
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−- Animation des réunions du Domaine Contrats au sein du pôle de Lyon
Il s�assure du bon niveau de compétences pour le Domaine Contrats et pour les segments dont
il a la responsabilité, auprès des salariés du pôle
−- Tutorat pour les nouveaux arrivants, réalisation d�actions de formation et de tests spécifiques,
rédaction de Modes opératoires.
Il garantit la bonne mise en �uvre des processus contractuels au travers de la coordination inter
pôles avec ses homologues Chargés d�Affaires Contrats du pôle de Nantes et propose des axes
d�améliorations
Il assure le remplacement [animation, coordination en lien avec le management] du second
Chargé d�Affaires Contrats du pôle de Lyon en cas d�absences.
Il déploie régionalement les projets nationaux relatifs au Domaine Contrats.
Il représente le pôle ACDC Lyon en tant qu�expert dans les différents groupes de travail mis en
place dans le cadre des évolutions du Domaine Contrats.

Profil professionnel
Recherché

Il est l�interlocuteur privilégié pour le Domaine Contrats et pour les segments concernés, des
Services Commerciaux, du Service Grands Comptes ou du Service Conception Accès Réseau.
Il conduit des chantiers de Contrôles de données du Domaine Contrats pour les segments dont il
a la charge.
Autonomie, esprit d'initiative, capacité d'analyse, pédagogie, sens du collectif.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2252458&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du Pôle ACDC Lyon au : 06.77.04.10.05 13 oct. 2022

Ref  22-18780.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Liaisons Souterraines 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.

Activités :

452



-Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
- Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études
- Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�investissement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technicoéconomique.
- Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
- Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
- Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
- Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
- Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
- Il contractualise les prestations de conventionnement.
- Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux
- Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
- Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
- Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.

Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Une expérience dans le domaine des Liaisons sera appréciée (Maintenance, Développement
Ingénierie).

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 82, chemin des Courses TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2253140&NoLangue=1

Pierre-Olivier GROS
Téléphone : 05 61 31 41 54

13 oct. 2022

Ref  22-18771.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603
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Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11.12.13 1 Coordonnateur En Aa H/F

Description de l'emploi L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du GU GRAND MAISON;
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du contrat annuel de performance du GEH et du GU,
l'emploi assiste le Manager Première Ligne dans le pilotage et la coordination des
activités, propose des actions et améliorations afin de contribuer à la sécurité des
personnes et des biens, à la disponibilité et fiabilité des installations dans le respect
de l'environnement et de la sûreté.
L'emploi est plus particulièrement chargé de coordonner les activités d'exploitation du
GU.
Dans ce cadre, l'emploi est chargé de :
- animer les processus dont il a la charge
- piloter les analyses des événements et animer le PEX/REX pour les processus dont
il a la charge
- apporter un appui au Chef de GU pour l'aide à la décision.
- assurer le reporting des indicateurs liés aux processus dont il a la charge, piloter des
dossiers/affaires à enjeux pour le compte du GU.

Il anime et contribue à la planification  des activités  de l'ensemble du GU, en
collaboration avec l'équipe d'encadrement et représente le GU dans certains réseaux.

Il assure une astreinte d'alerte avec délégation de Chargé d'exploitation.
L'emploi possède également une délégation partielle du MPL pour certaines
instances.

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes capacités organisationnelles, d'analyse, de synthèse et d'expression
écrite.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Une solide expérience dans l'hydraulique est recherchée.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation
délégué et de représentant du "Chef d'entreprise utilisatrice" (décret 92).

Compléments
d'information

Sujétion d'astreinte d'alerte avec roulement à 4 (Pers 530).
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif
d'accompagnement des mobilités prioritaires par l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h, ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps
partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité
du parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers
d�EDF, en rapport avec la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Sur la demande de mutation, renseigner la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail Groupement d'Usines Grand Maison 38114 VAUJANY 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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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Alerte

Jean-Paul GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

14 oct. 2022

Ref  22-17353.02 Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Expertise et Interventions Spécialisées (AEIS) rassemble 75 collaborateurs
en charge des métiers du comptage marché d'affaires C1-C4, des OMT, DEIE, de
l'activité Telecom industrielle ainsi qu'une équipe d'appui métiers sur le domaine
complet des Interventions Spécialisées : Telecom, exploitation Poste Source et
comptage marché d'affaires.

Pour renforcer son équipe et dans un contexte à fort enjeux (Jeux olympiques 2024,
chantiers du Grand Paris, rétrofit RTC OMT et EMIS), l'Agence Expertise et
Interventions Spécialisées recherche un(e) chef de pôle pour son site de Melun.

Au sein de l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées de la DR IDF Est, le
titulaire de l'emploi assure le management du pôle technique regroupant des activités
comptage et OMT.

Dans le cadre de ses missions, le/la Chef de pôle sera amené(e) à :

·       Organiser et optimiser avec les managers de proximité les ressources du pôle
(afin de garantir la réalisation des activités et l'atteinte des objectifs)

·       Assurer avec les managers de proximité le management au quotidien des
équipes (brief / débrief, réunion de pôle, reporting, suivi de dossiers transverses ou
spécifiques...)

·       Être un appui au Chef d'Agence pour les grands projets (IP, EMIS, Grand Paris,
JO,...), l'otimisation et l'hypervision des activités

·       Contribuer au développement des équipes (plan de formation, détection des
potentiels d'évolution, professionnalisation des équipes, coaching...)

·       Initier les démarches liées à l'innovation, la prévention et la satisfaction des
clients

·       Être moteur dans la conduite du changement et contribuer à la boucle
d'amélioration continue. Des missions transverses au sein de l'agence pourront être
confiées.
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Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs des techniciens du pôle.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, de synthèse et êtes
force de proposition. Vous avez le goût des sujets techniques en interface avec les
clients industriels.  Vous faites preuve de capacités managériales et d'un sens aigu
des responsabilités. Curieux, vous pourrez vous appuyer sur votre rigueur et votre
méthodologie dans la réalisation de vos activités.

Doté d'un très bon relationnel et d'un sens de la satisfaction client, vous avez un
comportement exemplaire et vous êtes fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.

Il/elle sera amené(e) à se déplacer régulièrement sur des sites de l'Agence et de la
DR IDF Est.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MELUN est :
- sans enfant : 25%
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*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: 2022-59675

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

Type de services Sédentaires

456



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

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

POLLET Claire
Téléphone : 07 61 23 64 39 /01 64 41 52 30

Mail : claire.pollet@enedis.fr

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-18684.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études Concertation Environnement  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :
- L�emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation, de l�environnement et
des relations avec les tiers.
- Il contribue à l�insertion des projets dans leur environnement jusqu�à leur mise en service en
apportant son appui aux services spécialisés.
- Il peut conseiller le métier Maintenance sur le respect de la règlementation environnementale et
des tiers.

Activités :

- Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
risques/opportunités, l�adapte et la met à jour, en fonction du contexte puis argumente les
résultats de son étude.
- Il élabore le volet environnemental des études CTF en apportant ses connaissances du
contexte
- Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte
- Il contribue à la validation des études d�impact et participe au comité de relecture
- Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l�externe
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- Il conduit la réalisation des dossiers administratifs
- Il élabore la tactique de conventionnement et traite les aléas
- Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projet
- Il contractualise les prestations études, coordonne leur réalisation et les contrôle
- Il peut contribuer au système de management environnemental
- Il peut contribuer à l�animation métier, porter une thématique

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans l�environnement ou les projets D&I

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 46 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2252929&NoLangue=1

LA Directrice Adjointe du Centre Développement et Ingénierie Marseille
Téléphone : 06.86.75.80.05

12 oct. 2022

Ref  22-18680.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Stratégies d�exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D�affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :
L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d�affaires exploitation sur la
mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).

Activités :
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs
Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
� réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l�exploitation (études saisonnières,
études coordonnées, prévision de consommation, stratégie d�exploitation, besoins d�imposition,
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analyses de risques, vision prévisionnelle de l�EOD�)
� identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en oeuvre
� déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
� élaborer des actions de formation et animer les séances réaliser ou coordonner l�animation
technique d�autres emplois dans le cadre de projets ou de cycles d�études.
� participer à l�amélioration du fonctionnement de l�équipe, à l�animation métier au sein de
l�équipe�

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
� Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. N-k, CCRT, CORT, RISA..)
et sa déclinaison opérationnelle
� Savoir élaborer et actualiser une stratégie d'exploitation en maitrisant les risques
� Savoir réaliser des retours d'expérience
� Savoir construire et mettre en �uvre un plan d'actions
� Savoir piloter un projet
� Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en oeuvre le cadre contractuel entre RTE et
ses clients
� Porter les enjeux et la vision de l�exploitation dans les instances inter-métier
Compétences mises en oeuvre en fonction de l'activité de l'équipe :
� Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
� Connaître les modes de fonctionnement des moyens de production
� Savoir réaliser une étude statique en actif-réactif de l'annuel au temps réel
� Savoir construire une situation prévisionnelle aux échéances concernées par son activité
� Agir sur le volume de pertes et savoir estimer son niveau prévisionnel
� Gestion des données des outils d'exploitation.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation MARSEILLE
82 avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2252916&NoLangue=1

Le Chef du Service Stratégies Exploitation
Téléphone : 04.91.30.97.53

12 oct. 2022

Ref  22-18679.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Telemaintenance Si (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : P04

Missions
L�emploi assure les missions d'administration et de suivi de l'exploitation / REX.
Il contribue à la mission de planification/programmation.
Il est référent pour la télémaintenance
Il est référent pour la maintenance sur site niveau 3.

Activités
En fonction de l�activité de son équipe :
 . il participe à l'insertion en exploitation des nouveaux projets et des nouvelles versions des
logiciels et des données des réseaux et des équipements TCM/CE/TCD.
 . Il pilote et assure les opérations de télémaintenance complexes.
 . Il consolide et valide la gestion des impacts TCM/CE/TCD des travaux programmés et des
aléas.
 . Il réalise les analyses d'incidents complexes et assure le REX.
 . Il assure la fonction d�administration générale des réseaux de TCD ou de TCM et de la
télé-relève.
 . Il assure la coordination de l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
 . Il est responsable de la fourniture des données de comptage validées à l'URSE et du maintien
en condition opérationnelle des compteurs et des appareils de mesure de la qualité.
 . Il contribue à la coordination de la maintenance corrective de TCM/CE/TCD.
 . Il assure l�animation métier au sein de l�équipe.
 . Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales.
 . Il contribue à la planification à court et moyen terme et à optimiser les méthodes de
maintenance de niveau 3.
 . Il établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d�expérience national.

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
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( 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=2252914&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GEMCC au 06.71.89.21.98 5 oct. 2022

Ref  22-18659.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
Equipe O

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12.13 1 Pilote De Tranche H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l�emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d�exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité
de membre de la tête d�équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et
à la sûreté de la tranche.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

5 oct. 2022

Ref  22-17546.02 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous construire un solide socle de connaissances gazières pour booster
votre début de carrière ? Tous les sujets liés à la conception du réseau s'ouvrent à
vous, y compris l'animation et la refonte majeure du réseau et des méthodes autour
du Biométhane et du GNV.

Au sein de la dynamique Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux
(DR), dans un collectif BERG (Bureau d�Etudes Régional Gaz) de 5 ingénieurs et de
maitrises, l'Ile de France avec 20% des investissements de GRDF, l'impact du Grand
Paris, la dynamique gaz vert, ses spécificités techniques et historiques font du BERG
IDF, le premier en terme de nombre de clients et de niveau d'investissement. Le
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BERG conçoit les solutions pour le raccordement et la desserte des clients et
l�amélioration de la sécurité industrielle.

L�emploi proposé est un poste d'"ingénieur études réseaux gaz" assurant un appui
opérationnel au responsable de pôle.

Il est pilote de dossiers à enjeux et assure des missions transverses (production du
programme travaux à partir des orientations de la maîtrise d'ouvrage, suivi de la mise
en �uvre des schémas de vannage, interface avec GRTgaz, référent outil,
contributeur à terme pour le GNV et les études biomethane, �).

Il contribue activement à l'activité du guichet du BERG, en appui au management :
affectation et contrôle des études court terme, brief/debrief avec les chargés d'études,
suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers d'études,
proposition d�améliorations.

Il réalise également des études technico-économiques complexes.

Il participe activement au professionnalisme du groupe et à l�intégration de nouveaux
outils, méthodes et arrivants.

Il est ainsi un interlocuteur aux interfaces avec les entités internes régionales : MOA,
Commerciaux, Exploitants (AI, BEX, MSG), selon les dossiers avec les chargés
d'études, suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers
d'études, proposition d�améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Récemment sorti d'école d'ingénieur de préférence, d'un Mastère Gaz idéalement
Curiosité, rigueur et exigence, sens du relationnel.
Capacité à faire, à faire faire, à animer, à organisation et piloter des dossiers
complexes en autonomie.
Très bonne maitrise du pack Office, notamment Excel
L'envie de s'approprier des sujets nouveaux avec une forte maitrise technique, en vue
d'engager le collectif sur le long terme, caractérise l'esprit du poste.

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.
Le poste est basé à Paris Avenue de Trudaine, possiblement ultérieurement à Pantin
rue de la Liberté.

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

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

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

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

Type de services 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

Laurent Aubert
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.09.2022 AU 17.10.2022

Ref  22-18610.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  (pilote De La Maintenance) H/F

Description de l'emploi L'emploi est membre de l'Hypervision au sein du domaine Opérations (OPS) de la DR
Nord Midi-Pyrénées.

L'Hypervision est constituée à date de 8 personnes et participe à ce titre à la
performance opérationnelle dudit Domaine sur des sujets fondamentaux : suivi et
pilotage des indicateurs clés du domaine, élagage, gestion de contrats, suivi et
contrôles des entreprises prestataires, pilotage des PNT, gestion du parc
transformateurs, etc.

Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les missions spécifiques ci-dessous :

- Suivi et pilotage de la maintenance à la maille du domaine Opérations (ce qui
comprend : Visites Hélicoptère, Elagage, Entretien des ILD-IAT-IACM, Mesures et
Amélioration de terres, Expérimentations diverses...), et à ce titre, être le référent de
la maintenance au sein de la DR Nord Midi-Pyrénées ;

463



- Garant de la répartition, du suivi et du pilotage de l'ERES-59 (répartition, suivi
opérationnel, suivi financier dont point de sortie...) ;

- Définition des programmes et politiques de maintenance sur les items ci-dessus ;

- Sur les mesures et amélioration de terre, prise en charge de la centralisation de ces
deux items ;

- Traitement des alertes et des remontées par les Appuis Métier, la Politique
Industrielle, etc ;

- Production et suivi des indicateurs du pilotage opérationnel de la maintenance (cf.
items ci-dessus) ;

- Travail aux interfaces avec les autres domaines de la DR ;

- Animation du Comité Maintenance avec les Appuis Métiers en Agence à la maille
bimensuelle ;

- Participation aux revues de contrat avec les prestataires ;

- Travail avec les autres DR sur les sujets Maintenance ;

- Suivi du déploiement des outils numériques de gestion de la maintenance
(GMAO-R, e-elagage, mapwood...) et appui aux utilisateurs ;

- Arbitrage final sur la qualification des anomalies VH.

Cette liste n'est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des différents projets et
attendus.

Des déplacements sur l'ensemble de la DR, et occasionnellement à la maille France
sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences du domaine, mais également avec d'autres entités d'autres domaines, ou
des entités tierces.

Cet emploi nécessite une forte autonomie, un esprit de synthèse, une connaissance
du domaine OPS, des compétences en pilotage de problématiques opérationnelles.

Une bonne connaissance du fonctionnement des réseaux est nécessaire ; une
capacité à travailler en autonomie et un esprit de synthèse également.

Une bonne maîtrise des outils bureautiques en général, et une capacité à se saisir
des nouveaux outils sont nécessaires.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60674
L'emploi est tenu 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 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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.

Arnaud Guillet
Téléphone : 07.60.91.20.45

Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18573.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Mission Maintenance Réseaux Patrimoine (MMRP)

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi est en appui des managers ou des responsables d�affaires techniques sur la mise en
oeuvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l�amélioration de son domaine technique.

Par ailleurs, l'emploi:
- Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.
- Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l�ensemble des acteurs du domaine.
- Il met en oeuvre des politiques, affaires et qui lui sont confiés en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l�utilisation des outils SI associés.
- Il participe à des groupes de travail.

En fonction de l�activité de son entité, il :
- Prépare la programmation des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider
- Réalise ou fait réaliser des études
- Coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets
- Elabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
propose les actions d�amélioration
- Déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution
- Elabore des actions de formation et anime des sessions

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation, de rigueur, un esprit de synthèse et le sens du
travail en équipe.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Permis B nécessaire.
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Taux de pénibilité: sédentaire

Lieu de travail Centre Maintenance Marseille
EUROPARC DE PICHAURY - BAT. D4 - 1330 AV. GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS. 50444 -
13592  AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2252612&NoLangue=1

Le Directeur Adjoint du Centre Maintenance Marseille
Téléphone : 04.88.78.13.03/06.08.01.15.70

11 oct. 2022

Ref  22-18568.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

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

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  11 1 Responsable Systeme D'information Metier Junior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management intégré du site et de la DPN, des règles
d�exploitation, de sureté, et de sécurité des installations, des politiques, orientations
et règles fixées par la Division Parc Nucléaire, du volet stratégique et du contrat
annuel de performance de l�unité, du contrat d�objectifs du service ingénierie,
l�emploi assure l�organisation de la conduite du SI auprès des métiers et de la
direction de site en les appuyant et en les accompagnant opérationnellement et
stratégiquement.

L�emploi exerce un rôle de contrôle et d�alerte vis-à-vis du chef de service et du
directeur technique et d�assistance conseil auprès des chefs de service pour les
domaines du système d�information et des télécommunications. L�emploi est
confronté aux évolutions de politiques de l�entreprise dans le domaine des données
de l�ingénierie ainsi qu�aux évolutions réglementaires. Il assure dans son domaine
d�activité la cohérence des décisions et organisations entre les différents services du
CNPE.
L'emploi intervient dans les différents domaines techniques associés à l�organisation
du SIT sur site. Il assure une responsabilité majeure de piloter l�alignement du SIT
sur les orientations managériales et les objectifs de performance opérationnelle de
l�Unité, en garantissant la cohérence globale, la bonne gestion patrimoniale et le
respect de la stratégie SI de la DPN.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 20% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

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

Type de services Sédentaires

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

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

PERS
530

M. JOINEAU David
Téléphone : 02 33 78 75 01

4 oct. 2022

Ref  22-18308.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 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.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

GONNET Jean-Marc
Téléphone : 07.84.00.38.63

Mail : jeanmarc.gonnet@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DE LA REGION SUR LA BDE INDICE 2

Ref  22-18553.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes
Equipe Chargés d'Affaires
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41554415

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi L'emploi, en poste à Hydro Maintenance Alpes, assure pour le compte de l'Unité de
Production Alpes, le pilotage opérationnel des affaires de
maintenance mécanique spécialisée externalisées ne nécessitant pas d'ingénierie
particulière (notamment pas de conception).
Il procède à une revue des exigences avec l'Exploitant, de manière à préciser le
besoin de ce dernier.
Il étudie les solutions techniques possibles en s'entourant des compétences
nécessaires.
Il rédige les cahiers des charges et des spécifications techniques des affaires
confiées.
Il rédige les demandes d'achat et réalise les démarches achats, avec l'appui ou non
de l'AAH, en fonction du montant des opérations.
Il suit les travaux en veillant au respect du cahier des charges et en levant les points
d'arrêt définis en amont ; il peut être amené à gérer
les interfaces entre sous-traitants.
Il assure un reporting de l'avancement des différents chantiers qui lui sont confiés au
Chef d'équipe Affaires.
Il réceptionne les travaux et évalue les prestataires.
Il peut se voir confier par la Direction de la sous-unité d'autres missions et activités.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le pilotage d'affaires.
Une expérience dans le domaine de la maintenance mécanique
hydraulique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité de Production Alpes.
Equipe à 35h hebdomadaire
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale . Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.

Lieu de travail Le Pont des Vannes
9 allée de la Houille Blanche 38800 Le Pont de Claix 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume L'Henoret
Téléphone : 06 84 75 04 77

Julien Hacquard
Téléphone : 06 99 82 76 99

4 oct. 2022

Ref  22-18544.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'emploi d'appui métier senior fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence
Interventions Calvados.
Il a pour missions, en équipe avec l'autre appui métier senior et en coordination avec
les chefs de pôle :
- d'aider les équipes dans le management de la prévention et la sécurité (suivi du
prescrit, préparation d'actions PAP, réalisation de VPS...) et dans la recherche
d'amélioration de la satisfaction clients
- d'appuyer au pilotage de l'agence en produisant les indicateurs à la maille BO, en
réalisant des tableaux de bord visuels et en proposant des actions associées
- d'être le point d'entrée de l'agence en ce qui concerne la politique industrielle :
pilotage des marchés, gestion de la prévention avec les prestataires, réalisation de
REX, remontées d'alertes, appui aux BO sur la relation prestataires et la bonne
facturation, gestion CAPEX/OPEX.....
- d'aider le chef d'agence et son adjoint dans la réalisation de projets de
transformations
- de suivre les plans d'actions Agence et de participer à leur réalisation

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans la gestion de la prévention / santé / sécurité
- Connaissances du réseau électrique et des interventions associées appréciées
- Sens de la relation client
- Goût pour le travail en équipe
- Connaissance Achats / Relations prestataires
- Rigueur, organisation
- Autonomie

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

application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61045
L'emploi est tenu 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 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Florent LE MOINE
Téléphone : 06 95 77 24 85

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18504.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
EM

Position F EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses futures activités (pilotage des tranches en fonctionnement
normal voire incidentel-accidentel), l'agent réalise une formation de longue durée
(entre 12 mois et 18 mois) comprenant selon l'origine de celui-ci, une formation
théorique, puis une formation sur simulateur.
L'agent sera amené pendant les périodes d'inter-stages à faire de la formation par
compagnonnage au bloc afin d'approfondir les principaux fondamentaux demandés
par l'opérateur.
A l'issue de la formation (théorie, simulateur, compagnonnage), l'agent est habilité
pour exercer le métier d'opérateur.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

11 oct. 2022

Ref  22-18490.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
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PROCESSUS GAZ CERGY
GR IMMOS FISCALITE

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Immobilisations - Fiscalité du processus Gaz, l'emploi :

- Se positionne en appui du chef d'agence dans son rôle de management
(organisation du travail, accompagnement, contrôle...),

- Contribue à améliorer la qualité de la production comptable et fiscale du périmètre
en participant activement aux travaux du processus,

- Contribue à assurer les liens et les relations avec la Direction Finances Performance
de GRDF,

- Participe à l'animation des actions de portage des éléments comptables et fiscaux
de son domaine, tant à l'interne (clients internes, contrôle de gestion, services
centraux, etc.) qu'à l'externe (auditeurs, CAC, Collectivités locales, etc.),

- Contribue à la conduite de projets transverses au processus,

- Supervise et réalise des contrôles dans le cadre du Plan de Contrôle Interne de
l'agence,

- Contribue à la production des états financiers dans le cadre des audits Concédants ,

- Appuie les acteurs des métiers amonts

- Apporte son analyse et ses propositions dans une logique d'amélioration de la
performance (notamment via des innovations numériques).

Profil professionnel
Recherché

- Le titulaire de l'emploi doit disposer d'une bonne connaissance des règles
comptables ainsi que du système d'information et des outils bureautiques. L'emploi
nécessite rigueur et organisation afin de respecter les échéances imposées par
l'organisation et par l'administration, une bonne aptitude à faire face au changement
ainsi qu'une bonne écoute client.

- Le titulaire doit être capable de produire des analyses synthétiques, argumentées et
rédigées.

- il doit posséder des qualités relationnelles multi-interlocuteurs (entités clients,
commanditaires, ...)

- il doit posséder des qualités managériales ou tout au moins d'une appétence pour le
management.

Compléments
d'information

L'emploi pourra bénéficier du dispositif d'aide à la mobilité 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: 2022-61135

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

Type de services Sédentaires

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

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

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01 34 20 37 56

Fax :     
Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

Téléphone :
4 oct. 2022

Ref  22-18477.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior(pilotage De La Performance) H/F

Description de l'emploi 'emploi est membre de l'Hypervision au sein du domaine Opérations (OPS) de la DR
Nord Midi-Pyrénées.

L'Hypervision est constituée à date de 8 personnes et participe à ce titre à la
performance opérationnelle dudit Domaine sur des sujets fondamentaux : suivi et
pilotage des indicateurs clés du domaine, élagage, gestion de contrats, suivi et
contrôles des entreprises prestataires, pilotage des PNT, gestion du parc
transformateurs, etc.

Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les principales missions ci-dessous :

- Production et suivi des indicateurs du domaine Opérations, et des 7 Agences du
domaine ;

- Préparation des revues de contrats d'agence et des différents comités du domaine
(COMOP, Revue QF, CPA, Territoires) ;

- Réalisation d'études ponctuelles diverses pour le domaine Opérations ou ses
interfaces (Domaine PAI, Clients...) ;

- Production de supports de « management visuel » à destination des Agences ;

- Appui ponctuel aux autres membres de l'Hypervision (logistique Linky notamment) ;

- Participation aux communautés de la DR Nord Midi-Pyrénées (Données, Diffus...) ;
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- Participation ponctuelle à des cellules de crise Aléa Climatique ;

- Participation au projet d'optimisation de la programmation en CPA (Projet « Prog
Zen ») ;

- Participation ponctuelle à des chantiers d'ampleur régionale ou nationale.

Cette liste n'est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des différents projets et
attendus.

Une des principales missions pour cet emploi consistera à basculer dans PowerBI
une grande partie des indicateurs du domaine OPS, ceci afin de faciliter le reporting
en autonomie des agences.

D'autres missions ou d'autres activités pourront être confiées.

Cet emploi peut amener à se déplacer sur l'ensemble de la DR, ou occasionnellement
à la maille France.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences du domaine, mais également avec d'autres entités d'autres domaines
(Domaine Clients), ou des entités tierces.

Cet emploi nécessite une forte autonomie, de la débrouillardise et des compétences
indispensables sur Excel.

Une expérience sur le domaine Opérations n'est pas nécessaire, mais une capacité à
travailler à la fois en équipe et autonomie, une capacité à fédérer, un esprit de
synthèse, une souplesse, et une forme de pugnacité sont recherchés.

Excellente maîtrise des outils bureautiques, et capacité à se saisir des nouveaux
outils opérationnels.

Ce poste constitue une opportunité pour entrer au sein du domaine Opérations d'une
DR.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60673
L'emploi est tenu 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 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Arnaud Guillet
Téléphone : 07.60.91.20.45

Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18801.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES CLIENTS
EQ. COORDINATION + RC MARSEILLE

Position D SUPPORT
RH

GF  12.13 1 Integrateur De Services H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
Interlocuteur privilégié des équipes des MOA RH d'unité, vous aurez la capacité de
prendre en charge et de traiter directement certaines de leurs demandes, les
nouveaux besoins et les réclamations. Vous établirez une relation partenariale de
confiance sur les différents domaines de prestations.
Vous serez force de proposition pour faire évoluer le catalogue de prestations. Vous
contribuerez aux actions d'accompagnement des politiques RH et des nouveaux
outils ainsi qu'à la coordination des activités en interaction avec les managers et
équipes de production de votre agence et des autres agences RH.
Enfin, vous participerez et contribuerez aux différentes instances d'animation des
métiers et aux instances du processus Relation Client en interne du CSP RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative,
- soit dans la filière RH : connaissance des métiers RH -Gestion du Contrat de
Travail, Gestion de la formation et Etudes RH.
- soit dans la relation client.
Vous avez des qualités relationnelles et vous aimez travailler en équipe et en temps
réel.
La connaissance de l'organisation du CSP RH et de son environnement serait un
plus.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposé sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.

L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein).

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Hayatt BELHOUT TANGUY
Téléphone : 06 21 64 48 86

Sophie BETTINELLI
Téléphone : 06 59 19 38 18

13 oct. 2022

Ref  22-18800.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E RTE Opérations

Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Postes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  12 1 Offre Promotionnelle « Tremplin Cadre » - Chargé(e) D�études Di H/F
Service Postes 2

Description de l'emploi Emploi à l�obtention du diplôme :

Au sein du Service Postes, l�emploi réalise et porte les études techniques dans le
domaine Postes pour des projets de construction, renouvellement ou réhabilitation
d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités  
- L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à
une analyse de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les
décisions d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études
 décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et
participe à la négociation des commandes.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle,
veille à leur traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.  
- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et
définir le détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
- Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le  traitement
des écarts constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il  apporte son conseil au management de projet.
- Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
L�emploi est en lien avec le management de projets, ainsi qu'avec des acteurs
externes à l'entreprise (prestataires, clients de RTE, �.), ainsi qu�avec les autres
entités de RTE pour les études qu�il réalise (Centre Maintenance, Exploitation,
CNER, Achats,...).

Une progression assurant la montée en compétence, en lien avec l�avancée du
cursus ingénieur, sera proposée.
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Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
- Titulaire d�un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une
équivalence.
- 3 à 4 années minimum d�expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Expérience Contrôle Commande  

Savoir�être attendus : autonomie, qualités d�organisation, capacités relationnelles et
le sens du travail en équipe pour interagir avec les équipes projets et conduire les
prestataires.
Attention : bien noter la date du jury RTE et des épreuves d�admission à la formation.

Description de la
formation

Ingénieur Génie Industriel
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l�École Nationale Supérieure des Mines de
Saint-Étienne de l�Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d�Ingénieur).

La formation se déroule à l�ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la
Performance) : afin de répondre à leur mission de formation, d�accompagnement et
de soutien au développement économique, l�ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent
dans le cadre d�un partenariat pour créer, développer et mettre en �uvre des
formations d�ingénieurs.

Généraliste de l�industrie, l�ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui �uvre
durablement à l�amélioration globale des performances de l�entreprise et des
organisations industrielles.

Ses champs d�actions recouvrent principalement les domaines du management des
activités industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets
technologiques, d�innovation et de développement.
Programme : Management et culture d�entreprise : Anglais, communication et
expression, management des ressources humaines, gestion d�entreprise. Sciences
et techniques de l�ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits
et procédés (électricité, mécanique, thermodynamique, régulation�). Management
des Activités Industrielles : Conception, industrialisation et gestion de systèmes de
production, excellence opérationnelle, approche globale de la performance. Conduite
de projet.
4 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à
distance.       

Formation de 24 ou 30 mois selon le profil du candidat (avec en complément un
accompagnement, coaching et remise à niveau sur 3 mois avant la rentrée)

- de juin 2023 à septembre 2025 ou
- de février 2023 à septembre 2025

Epreuves d�admission et cours de remise à niveau avant la rentrée. MERCI DE BIEN
NOTER LES DATES. Voir rubrique « déroulement du processus de sélection ».

Plus d�informations : https://www.istp.fr/

Lieu de formation En entreprise : DI Marseille 46, avenue Elsa Triolet 13008 Marseille
En école : Campus Industriel Rue de Copernic 42015 Saint-Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien le 8 novembre
par un comité de sélection composé de managers, dont des représentants de
Développement Ingénierie, des Ressources Humaines et d�un responsable de la
formation.
Le candidat retenu en jury devra :
- passer des épreuves d�admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L�école
donnera en amont les préconisations de révision.  
- Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l�ISTP-Ecole des Mines.
- Ces épreuves se dérouleront sur le site de l�ISTP Saint-Etienne les 15 et 18
novembre 2022.
Ensuite, un accompagnement individuel par un ingénieur expérimenté de l�ISTP ainsi
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qu�une mise à niveau en mathématique seront proposés (cours à distance) avant la
rentrée.

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature,
composé:
- D�une lettre de motivation, d�un CV, de(s) copie(s) ou attestation(s) de(s)
diplôme(s), des relevés de note du dernier diplôme. Ce dossier peut être complété
d�éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de cours du soir,
évaluation de modules de remise à niveau�).

Envoi des candidatures Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :

La Manager Service Postes 2
Mail : sophie.blanc@rte-france.com

Lisa LANTONNET - Conseillère en Parcours Professionnels  
Téléphone :

Mail : lisa.lantonnet@rte-france.com

3 nov. 2022

Ref  22-18790.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ALPES
ETAT MAJOR HYDRO ALPES
MISSION GESTION D'ACTIFS
FSDUM 415552271

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  12 1 Ingenieur 1 H/F

Description de l'emploi L'emploi assure la mission d�Ingénieur Planificateur à la Mission Gestion d�Actifs de
l�Unité de Production EDF HYDRO ALPES (EHA).
L�ingénieur Planificateur est l�interlocuteur EHA pour ce qui concerne
l�ordonnancement de l�activité sur un périmètre donné. A ce titre, il :
�Est garant de la qualité du renseignement des outils (principalement le PRE sous
GALAXHY) sur le périmètre qui lui a été confié.
�Contribue au travail des Gestionnaires d�Actifs (GA) et du Responsable
Disponibilité Souplesse (RDS), sur le périmètre qui lui a été confié, pour la
construction et la réalisation des programmes et, à ce titre :
-Apporte un appui aux GA dans la préparation des Comités Vallées (COV).
-Siège dans les réunions ayant pour objet la construction des programmes de
maintenance (Réunions dites TRI et COV).
-Participe, aux côtés des GA, aux réunions « MOA/MOE » de préparation du PMT.
-Propose aux GA d�organiser la prise en charge des aléas « locaux » (i.e. qui ne
nécessitent pas un arbitrage inter-GA).
-Participe à la réunion périodique de recalage de l�horizon mensuel jusqu�à
trimestriel organisée par le RDS.
-Assure la mise à jour « critique » (i.e. en challengeant les demandes) de GLX PRE
en conséquence des décisions prises.
�Apporte son concours aux Clients / Appuis-clients dans le pilotage des opérations /
projets, et à ce titre :
-Assure la mise à jour « critique » (i.e. en challengeant les demandes) de GLX PRE
en conséquence des décisions prises.
-Met en évidence et porte auprès du Client / Appui-client les incohérences entre PRE
et PJT.
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-Prépare et fiabilise les données d�entrées auprès des Appuis Clients et Pilote
d�Opérations MOA (POA) lors des différentes Reprévisions budgétaires

Profil professionnel
Recherché

-Une première expérience dans le domaine de la planification est un réel plus,
notamment pour tout ce qui concerne les champs « Appui aux GA » « Concours aux
Clients / Appuis Clients » ci-dessus.
-Une connaissance technique des aménagements hydroélectriques et de leur
exploitation est indispensable.

Compléments
d'information

Quelques déplacements sont à prévoir.
Equipe à 35 heures
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation,accompagnée de la
fiche C01, le Nom et les Coordonnées de l�Unité Gestionnaire de son Contrat de
Travail.

Lieu de travail 200 Rue de l'Etang
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Patrice MARIETTA ALEINA
Téléphone : 06 13 82 04 12

6 oct. 2022

Ref  22-18671.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle METHODES EL/MT

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  12 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
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organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR  
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

MARGUERITE REBOULLEAU
Téléphone : 03.24.36.31.00

5 oct. 2022

Ref  22-18574.02 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines de Chassezac

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

GF  12 1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
 groupement d'usines du Chassezac, des directives d'organisation et de gestion du
GEH, l�emploi :

- assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage et la coordination des
activités d�exploitation et de maintenance des installations du groupement,

- affecte les ressources, arbitre et optimise les activités de maintenance et
d'exploitation des installations du groupement. II intègre et traite les aléas en
proposant des scenarios au Responsable de Groupement,

- met en �uvre la politique du domaine performance production et/ou maintenance,
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- intègre et traite les aléas en proposant des scenarios au Responsable de
Groupement, dans un souci de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des
intervenants et d�intégration dans l�environnement.

Bonne connaissance de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques.

Sensibilité à la sûreté.

De par la subdélégation reçue du chef de groupement, l'emploi est chargé
d'exploitation au périmètre des installations dont il a la charge.

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc portée à 48%

Profil professionnel
Recherché

- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses

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.
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate 2e niveau - Pers 530. Poste en
contrainte hydraulique.
Possibilité de logement en cité EDF.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte d'action
immédiate portant le taux à 48%.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
-  En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF (ou prise à bail si
site isolé et absence de logement vacant) ou un dispositif d�accompagnement à la
mobilité (CMM et/ou PMF) vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Poste en contrainte hydraulique comportant une mission d�astreinte. L�astreinte
impose d�habiter dans un périmètre défini (ZHA). A ce titre, une Indemnité Spéciale à
la Production Hydraulique vous sera versée

Lieu de travail Groupement d'Usines de CHASSEZAC
Usine de Pied de Borne PIED DE BORNE 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

immédiate
2e
niveau
Pers

530
Simon MONNOT

Téléphone : 04 66 69 75 11
Mathieu CHARGUERON

Téléphone : 04 71 07 01 75
7 oct. 2022
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Fax : 06 76 67 37 47 Fax : 06 89 68 48 82

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - complément d'information : ZHA

Ref  22-18666.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE STRUC PALIER N4

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
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 : 35 %

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.
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ACTION
IMMEDIATE

ABDOULAYE KANE
Téléphone : 03.24.55.11.87

12 oct. 2022

Ref  22-17682.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'objectif de l'unité, le titulaire de l'emploi, en appui à la
direction et aux chefs de service, assure le pilotage des missions et domaines
règlementaires suivants :

_ Appui règlementaire au management (temps de travail, recours à l'intérim, veille
sociale...)

_ Pilotage de la campagne reconnaissances (primes variables, AIC,...)

_ Déclinaison et portage auprès du management des accords d'entreprise et de
branche

_ Pilotage de l'alternance sur le CNPE

L'emploi appuie et conseille le responsable ressources humaines sur la mise en place
d'organisations cohérentes avec les objectifs de l'unité pour les processus qu'il pilote.
Il participe aux différents réseaux régionaux inter directions et entreprise en lien avec
le pilotage des sous processus.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine des ressources humaines

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire
Emploi comportant une astreinte
Taux de service : 0% sans astreinte
           20% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
Direction
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via e-cs
www.rh-e-cs.edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

G.BRIFFAUT
Téléphone :

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

27 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Contenu

Ref  22-18359.01 Date de première publication : 21 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 )
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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
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  22-18558.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE AFFAIRES

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12.13 1 Chargé D'affaires Ingénierie En (sif) H/F

Description de l'emploi Le poste proposé consiste au pilotage d�affaires du domaine ingénierie de site.
Dans ce cadre, il est le référent pour le site sur les référentiels de sa responsabilité. Il
définit et coordonne les actions à mener et sollicite les interlocuteurs internes et
externes, en adéquation avec l�attendu des entités nationales et des PS des affaires
traitées.
Il traite les actions de sa responsabilité, notamment dans le cadre des engagements
ASN.
Il assure la veille sur son domaine, il contribue à l�optimisation de l�exploitation par le
partage du REX interne et externe.
Il participe à la définition des référentiels du parc de son domaine avec les entités
nationales.
Il rapporte au RDT du pôle Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances de l�exploitation, de la maintenance et des organisations du site.
Capacité d�analyse, de pilotage, d�autonomie, d�initiative, d�écoute, de respect du
client, à s�intégrer dans une équipe et à construire en commun;

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Taux de services actifs:
35% sans astreinte sollicitante
55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

DAMMAN Alexandre
Téléphone : 03.28.68.49.94

Mail : alexandre.damman@edf.fr

CASTEL Philippe
Téléphone : 03.28.68.49.70

4 oct. 2022

Ref  22-18519.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Opérationnel Expertise Inspection

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF  12.13 1 Ingénieur.e Métallurgie H/F

Description de
l'emploi

Au sein du Pôle Intégrité, le Département Opérationnel Expertise Intégrité a plus
particulièrement en charge :
l�inspection des ouvrages par piston instrumenté, la production des plans de réparation et
l'analyse des défauts caractérisés conduisant à la production des aptitudes au service,
l�assistance technique et les études dans le domaine de la métallurgie, des contrôles
non-destructifs et du soudage,
la réalisation des expertises métallurgiques,
la validation des techniques de réparation des canalisations,
l�inspection en usine des matériels neufs et préfabrications,
la surveillance des épreuves d�étanchéité et de résistance des ouvrages.

Vous travaillez au sein de l'équipe Métallurgie/CND/Réparation du Département. Au sein de
celle-ci, dans le cadre de la politique de maintenance de l'Entreprise, vous êtes chargé.e
d'évaluer l'intégrité des canalisations et installations aériennes de transport de gaz.

Sur la base des rapports d'intervention et informations disponibles dans les bases de données
techniques, vous conduisez des analyses approfondies permettant de déterminer l'état
d'intégrité des ouvrages.
Si nécessaire vous proposez la technique de réparation appropriée.
Vous réalisez la production documentaire associée destinée aux commanditaires internes et
vous mettez à jour la base de données Intégrité.

Vous supervisez ou réalisez des expertises métallurgiques. Dans ce cadre, vous pilotez les
travaux confiés à nos prestataires ou réalisez certaines expertises en utilisant les équipements
de nos laboratoires.

Vous contribuez aux études permettant de convertir les canalisations au transport d'hydrogène
et de gaz de synthèse.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur issu de la filière métallurgie, génie des matériaux ou
équivalent.
Vous avez le goût du travail en équipe et en mode projet.
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Vous êtes reconnu.e pour votre esprit de synthèse, votre rigueur et votre capacité à gérer les
priorités.

Vous savez innover.

Vous êtes convaincu.e de l'importance de maintenir un haut niveau de qualité des données
techniques.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 5 RUE FERDINAND DE LESSEPS 60200 COMPIEGNE 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1359&idOrigine=503&LCID=1036
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4687&idOrigine=2516&LCID=1036

Francois DERUELLE
Téléphone : 06 98 74 90 15

Mail : francois.deruelle@grtgaz.com

11 oct. 2022

Ref  22-18802.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
DOAAT 4310 - NUMERIQUES & INNOVATION 431075 - EXPLOITATION -
ANALYSES 431075092

Position C OPTIM TRADING NEGO
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Data Analyste H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe, ce poste de Data Analyste recouvre les missions suivantes :
� Product owner : outils de bilans et synthèses � L�équipe porte la responsabilité des
reportings de Bilans et Synthèse de l�activité du groupe. En lien avec les équipes SI
et les data analystes métier, vous aurez en charge le développement et/ou
l�évolution d�outils de fabrication et consultation des reportings de ce domaine, tels
que : le bilan électrique, l�annuaire statistique, le dashboard EOD (équilibre
offre-demande)
� Innovation : pilotage et conception de dashboard Self BI- En collaboration avec les
data analystes SoDATA et les métiers de la DOAAT, vous pilotez  la mise en �uvre
de dashboards et outils de mise à disposition de la donnée, au travers du projet
Hypervision Portefeuille notamment.
� Automatisation : développement de flux de traitements et d�alimentation � Entre SI
et métier, vous instruirez des besoins de développements métiers pour
l�automatisation de récupération et traitement de données. En lien avec le RSA
SIME, vous développerez des solutions qui exploitent au mieux les outils mis à
disposition (PowerQuery, Tableau, BusinessObjects). Dans ce cadre, vous
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participerez à la définition, la mise en oeuvre et le rayonnement des bonnes
pratiques.

Profil professionnel
Recherché

� Plutôt geek � Bon niveau dans la manipulation des chiffres et des données,
maîtrise des outils informatiques (Excel, Power Query, etc.) ainsi qu'une base de
connaissance en développement Python ou R et en gestion de la donnée (pipelines,
SQL, etc.) ;
� Sensible à la qualité de développement � Indépendamment de l�outil retenu, vous
appliquez des pratiques saines de développement (documentation, tests, recette
métier)
� Sens du service et de l�appui � Sens de la valeur crée, pragmatisme des solutions
mises en �uvre, intérêt pour la formation et l�entraide.

En bonus :
� Une expérience de développements d�outils de traitement de données et de
collaborations/pilotage avec des équipes SI est un plus.
�  Un intérêt pour les sujets métiers et une capacité à appréhender différents sujets
métier rapidement

Lieu de travail DOAAT
1 Place pleyel
Les patios
93282 Saint-Denis
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

Jean-François HULLO
Téléphone : 07.87.34.72.91

Mail : jean-francois.hullo@edf.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18798.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Etat Major
415546015

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

GF  13.14.15 1 Ingénieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l�Etat Major du GEH Ecrins Vercors.
Il est rattaché au Directeur adjoint. Dans le cadre des consignes générales
d'exploitation, de l'organisation du GEH Ecrins Vercors et du Système de
Management Unité, l�emploi contribue :
-à l�atteinte des objectifs du CAP du GEH sur son domaine
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-au niveau de performance technique et économique attendu des installations du
GEH dans le cadre de l�IPR décentralisé.
A ce titre, il est :
-chargé de l�animation des actions contributives à la performance, de la contribution
à l�Ingénierie de Production Régionale (IPR),
-anime les réseaux performance et planification du GEH ;
-il est responsable de la production des bilans de performance du GEH, et notamment
des reporting du contrat de gestion dans son domaine,
-il est en appui de l�équipe de Direction du GEH en période de crise ou
d�exploitation tendue (gestion vallée en crue, EOD, �). Il met en place dans ces
conditions les réunions nécessaires au bon pilotage des aménagements (lien avec
COP, CCH, RTE, Unité, �).
-L�animateur de l�équipe IPR du GEH et s�assure du pilotage de plans d�actions
issus des précurseurs, des demandes de surveillances particulières en lien avec les
GU et le CREEX, du traitement et l�instruction des événements en appui des
Groupements d�Usines
-le RDS délégué, responsable de l�optimisation des indisponibilités et souplesses à
l�horizon de temps hebdomadaire et au maximum jusqu�à l�horizon mensuel, de la
préparation des opérations de conduite par la supervision des Instructions
temporaires de conduite (ITC) et la gestion des placements infra hebdomadaire et
S+1,
-l�interlocuteur GEH responsable de la gestion contractuelle à travers les conventions
d�exploitation (notamment avec CCH, COP,RTE, �)
Par ailleurs, l�emploi contribue  :
-à l�amélioration continue du fonctionnement du GEH entre les différents domaine
(performance, maintenance, programme),
-à intégrer et développer l�innovation (outil, méthode, �),
-L�emploi sera missionné sur l�astreinte d�exploitation du GE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée en optimisation de la production.
Connaissance de l�hydraulique.
Culture de résultats et de performance avérée.
Compétences et qualités requises : rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, capacité
à travailler en équipe et en réseau, bonne approche relationnelle, capacité à
organiser et structurer sa propre activité et moteur dans celle de l�équipe, capacité à
la prise de décision et au reporting.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'encadrement en Etat Major de GEH. Logement
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif : 20%. Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre
de l'astreinte portant le taux de l'emploi à 40%. Sur la demande de mutation modèle
6, bien renseigner la partie "personne à contacter pour convocations éventuelles".
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Toute demande doit être accompagnée d�une fiche C01 actualisée

Lieu de travail HYDRO ECRINS VERCORS
Le pont des Vannes 38800 LE PONT DE CLAIX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Encadrement

Frédéric CORREGE
Téléphone : 06 60 70 79 83

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

13 oct. 2022
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Ref  22-18784.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG ENCADREMENT ASG PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D Agence -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles
d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de sécurité, vous
assurez le management de l'ASGARD.
L'agence est composée de environ 75 collaborateurs, répartis sur 2 sites. Elle assure
les missions suivantes: Gestion des Accès au réseau, Gestion du dépannage,
Gestion de la supervision du réseau BT, Gestion de la sécurité des Tiers (DT/DICT,
Pilotage Déshérence ...).
Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence
et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent. Vous êtes garant de la mise à jour du prescrit
réglementaire et êtes force de proposition dans les actions de simplification auprès du
CEDA Réseau.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Vous participerez au Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous serez
également en charge du pilotage de missions transverses pour le domaine.
Vous aurez en charge l'animation du Comité Accès de la Direction Régionale.  
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses inter-domaine afin de
permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61280

Lieu de travail 106 R  BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de direction

REFFET NICOLAS
Téléphone : 04 72 16 44 91

Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-17168.02 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD DELIBEREE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Cadre Etudes Reseau Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.

En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une agence dynamique,
tournée vers l'avenir. Le pôle délibéré est responsable de l'élaboration du programme
d'investissements des réseaux HTA et BT (environ 45M� par an).

Véritable chef de projet de votre territoire vous aurez pour mission d'analyser les
enjeux en lien avec la qualité de fourniture, les politiques nationales d'investissement
et les besoin des agence d'intervention et de conduite. Vous déciderez des
investissements à réaliser (enveloppe annuelle entre 5 et 10M� selon les territoires).

Vous aurez également comme mission de participer au pilotage de la réalisation des
travaux sur votre territoire et de garantir l'atteinte des objectifs techniques et
financiers.

Vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec les agences
d'ingénierie, d'intervention et d'intervention spécialisée.

Profil professionnel
Recherché

Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités, l'envie de porter des projets d'envergure et une capacité
décisionnelle marquée.
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Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir sous le soleil le
beau territoire de la DR PADS entre montagne et mer.

Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre disposition pour discuter du poste
n'hésitez pas à venir prendre des informations. et découvrir l'équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59745

Lieu de travail 445 RUE AMPERE - AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DELACROIX JANINA
Téléphone : 07 70 21 49 02

Mail : janina.delacroix@enedis.fr

16 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-18770.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
Cellule DATADEV

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO5

Le poste consiste à piloter un portefeuille d�affaires au sein du pôle DataDev de la Direction
statistiques et valorisation des données.
Le pôle DataDev est un nouveau pôle qui a pour principales missions :
- Le pilotage de l�outil de cartographie des données « boussole des données »
- L�animation du Dev Studio en charge de mettre en visibilité et d�accompagner le shadow IT
- La production d�outils de traitement de la donnée répondant à 3 typologies :
1) Des outils temporaires permettant d�améliorer le quotidien des métiers pour automatiser
certaines tâches
2) Des outils temporaires dans l�attente d�un projet SI
3) Des maquettes d�outils

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du système électrique et du SI

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=2253136&NoLangue=1

Pour davantage d'informations, contacter le manager
Téléphone : 01 41 02 29 81

Autre contact manager
Téléphone : 06 18 23 99 87

6 oct. 2022

Ref  22-18739.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SIP
INGENIERIE 454470755

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingenieur Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du service ingénierie du CNPE de Golfech, l�emploi a en charge le suivi de la
fiabilité des systèmess et matériels qui lui sont affectés. Il assume un rôle d'expertise,
de pilotage d�affaires techniques et de conseil.

A ce titre :
� Il réalise les visites et les bilans systèmes de ses systèmes. Il élabore et analyse le
retour d�expérience sur ses systèmes. il anime et coordonne au sein des services
opérationnels les problématiques de ses systèmes. Il réalise une veille sur les
modifications nationales et locales, propose en comité de fiabilité les actions de
fiabilisation et instruit les modifications locales validées à l'issue des bilans
� Il est en appui à l'exploitation des tranches et aux services opérationnels : Analyse
des causes de défaillances, suit les actions de fiabilisation dans les plannings des
projets industriels du « tranche en marche » (TEM), de l�arrêt de tranche (AT) et du
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projet pluriannuel, il pilote des dossiers et affaires transverse multi-compétences et
les aléas.
� Il participe à l'élaboration et au maintien du programme patrimonial pluriannuel,
rédige les programmes de maintenance locaux pour les matériels spécifiques de site
et contribue à la rédaction des programmes de maintenance en relation avec le
national. Il réalise une veille sur l'état local d'application des prescriptions nationales
et de la réglementation et pilote pour le compte du site l'analyse d'impact des
référentiels.
� Dans le cadre de son positionnement transverse, il contribue aux performances
globales de l�unité en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l�unité.
� Il élabore et pilote l�amélioration technique dans son domaine de responsabilité.
� Il est la porte d�entrée du parc sur son domaine de responsabilité avec participation
aux Audio et PEX nationaux
� Dans le cadre des ancrages il assure avec le service MCR le pilotage, l�élaboration
de la stratégie, l�appui technique et est la porte d�entrée pour le parc�

Profil professionnel
Recherché

Connaissance avérées des organisations et du fonctionnement d�un CNPE, des
règles de maintenance et d�exploitation.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail EDF-CNPE DE GOLFECH
BP 24

82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

VINCENT GUILLON
Téléphone : 05-63-29-35-85

13 oct. 2022

Ref  22-18710.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E R T E
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction de l'Audit et des Risques
Département Audit Interne

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Auditeur H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
L'emploi réalise des analyses et des synthèses d'éléments d'audits.

Activités :
- Il contribue à l'analyse de risque en argumentant les choix possibles
- Il identifie les éléments utiles pour la définition du périmètre de l'audit et recherche les entités
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devant être auditées
- Il propose les éléments du programme de travail détaillé
- Il effectue les entretiens avec les audités
- Il trie et hiérarchise l'ensemble des informations recueillies
- Il conçoit des pistes de solutions possibles et propose des éléments de recommandations
- Il rédige des éléments du rapport d'audit
- Il appuie le responsable d'audit lors de l'exposé oral devant le COMEX en apportant des
éléments complémentaires
- Il recherche les éléments permettant de caractériser l'avancement des plans d'actions suite à
audits

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2253005&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.10.50

6 oct. 2022

Ref  22-18707.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
ETAT MAJOR
DPT ARCHITECTURE PROJET PROSPE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  13.14.15 1 Architecte Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez le Département Architecture Prospective et Projet de l'OIT, et bâtissez les
infrastructures bureautiques de demain au sein d'une équipe agile composée de 15
architectes enthousiastes et dynamiques répartis sur 5 sites nationaux.

Sous la responsabilité du responsable de département, vous participerez à concevoir
les nouvelles architectures bureautiques d'ENEDIS, et vous en piloterez
concrètement le déploiement en coordonnant les actions des autres équipes de l'OIT
et de la DSI ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Votre formation et expérience :

Formation d'ingénieur ou équivalent Bac+5

Connaissances affirmée + expérience professionnelle de plusieurs années sur
l'écosystème bureautique Microsoft
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Compétences de pilotage de projet - a minima une expérience réussie serait
appréciée.

Votre profil :

Vous avez une bonne écoute et un bon esprit de synthèse.

Vous êtes force de proposition dans des environnements nouveaux et/ou en
perpétuelle évolution.

Vous êtes réactif(ve) et disponible.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Avantages :
Dans le cadre de notre accord Travail à Distance Enedis, jusqu'à 10 jours de
télétravail par mois.
Possibilité de Forfait Jour, AIA ou convention d'horaires personnalisés
Un cursus de formation adapté au poste vous sera proposé
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61296

Lieu de travail 8  CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Maxime MOULS 06 66 14 52 61
Téléphone :

Mail : maxime.mouls@enedis-grdf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18703.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
ENCADREMENT
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Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Alpes vous êtes rattaché(e)s à la Direction Territoriale Isère. Vous
pilotez à la maille de la DR des projets en lien avec la transition énergétique et la
mobilité électrique ainsi que l'innovation dans ces domaines. Vous travaillez
régulièrement en binôme avec votre homologue sur la DT Savoie.

Profil professionnel
Recherché

Chef de projet avec une expérience réussie vous êtes attiré(e)s par les sujets de la
transition énergétique et de l'innovation. Vous êtes créatif(ve), mais aussi organisé(e)
et avez une réelle capacité à animer des équipes en transverse. Vos capacités de
communication vous permettent de porter le sens des projets et d'emporter l'adhésion
des équipes opérationnelles.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61321

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

MEREL CHRIS
Téléphone :     

Mail : chris.merel@enedis.fr
Téléphone :

7 oct. 2022
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Ref  22-18696.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
ENCADREMENT AUBE PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la DR Champagne-Ardenne comportant 3
Bases Opérationnelles et une CPA (environ 73 personnes), vous organisez avec
l'ensemble de la ligne managériale le pilotage des activités réseaux et clientèles.

Vous veillez à la réalisation des missions et à l'organisation des activités de l'Agence :
- Assurer la santé, la sécurité et une QVT optimale pour l'ensemble des
collaborateurs de l'agence
- Garantir la réalisation et assurer le pilotage du programme d'entretien et de
maintenance, le dépannage ainsi que les interventions clients sur les ouvrages HTA
et BT du territoire, pour garantir la satisfaction de nos clients.
- Rechercher la meilleure performance pour l'Agence dans le cadre des politiques
nationales et régionales décrites dans le contrat d'agence, le PMT et dans le cadre du
Projet Industriel et Humain d'Enedis.
- Accompagner la montée en compétences de l'ensemble des collaborateurs de
l'agence

Vous vous impliquez plus particulièrement dans :
- Le suivi et le pilotage des actions Prévention Santé Sécurité avec notamment une
présence terrain visible et régulière
- Le pilotage des programmes de maintenance
- Le pilotage du budget des activités de l'Agence en visant l'optimisation des coûts
unitaires des actes métiers
- Les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- Le suivi des indicateurs de pilotage de l'agence

Vous participerez à des groupes de travail internes à l'agence et transverses aux
interfaces et autres domaines de la DR.

L'emploi est assujetti à une astreinte de type GDR (taux d'activité : 20%).

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort dans le cadre de FIRE plus largement
au sein d'Enedis.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale réussie et placez la Prévention Santé
Sécurité au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant(e), rigoureux(se) et fiable, vous avez le souci de développer la
culture de la performance.
Vous mettez à profit vos capacités afin de mobiliser et fédérer vos collaborateurs pour
contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de la DR.
Face aux situations de crise, vous réagissez avec lucidité et sérénité.
La maîtrise des activités du domaine Opérations est un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61277

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

Type de services Sédentaires

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

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

RICHARD Franck
Téléphone : 06 68 23 43 47 - 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18683.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
GPE ACHAT PROD SO BORDEAUX 3

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
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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 AL PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

David
Téléphone : 05 24 99 17 44
Mail : david.autexier@edf.fr

5 oct. 2022

Ref  22-18682.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL CLIENTELE
GR APPUI ET RESSOURCES

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGEUR 1ERE LIG COMMERCIAL

GF  13 1 Chef Du Gr Appui Et Ressources H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques Clientèle et Commerciale de la direction des Systèmes
Énergétiques Insulaires, des orientations du plan stratégique du Centre EDF et
ENGIE Corse, l�emploi organise et coordonne l'activité, contrôle les résultats,
apprécie le professionnalisme et développe les compétences des agents du GR
Appuis et Ressources. Il met en �uvre les processus définis afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle et aux objectifs financiers et opérationnels du Centre dans
une logique de performance et de respect des exigences de prévention santé et
sécurité.
Il participe activement à la déclinaison des orientations Prévention Santé Sécurité du
Centre et à la mise en �uvre de la démarche innovation au sein du Service.

Profil professionnel
Recherché

Leadership, excellent relationnel et de bonnes capacités d�analyse et de synthèse.
Fortes capacités d�écoute et de dialogue, qualités d�animation, en particulier
d�animation transverse.
Rigueur et capacité d�anticipation. Autonomie, force de propositions.

Une connaissance du domaine clientèle et de l�aisance dans l�utilisation des outils
de bureautiques courants seront appréciés.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir à la maille du territoire.

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

MILLIEZ MAYA
Téléphone : 07.60.80.61.05

5 oct. 2022

Ref  22-18409.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 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
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

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).
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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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - J'ai modifié le métier pour Gestionnaire de moyens internes

502



Ref  22-18664.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Enedis Lab de la DR Aquitaine Nord cherche un chef de projet innovation confirmé.
Directement rattaché au pilote Enedis Lab, vous aurez en charge :

-          le pilotage global du portefeuille de projets du Lab

-          l'animation de l'interface avec les métiers de la DR

-          le pilotage des partenariats externes (startup, universités...)

-          l'animation, avec le pilote du Lab, de l'équipe de l'Enedis Lab constituée de 6
collaborateurs (réunions d'équipe, appui aux porteurs de projets...)

-          les relations avec la Direction du Développement de l'Innovation et du
Numérique

-          l'animation du collectif des Enedis Lab de la maille Nouvelle Aquitaine

Vous intégrerez un collectif qui s'inscrit pleinement dans le projet industriel et humain
d'Enedis et promeut l'autonomie et l'esprit d'initiative en accord avec les quatre
principes d'action de notre direction régionale :

-          liberté d'agir si cela est rentable

-          liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

-          droit à l'erreur

-          communications tant que les réussites que les échecs

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale dans le domaine de l'innovation

Expérience de management de projet

Excellentes capacité de communication

Compétences techniques dans le domaine SI et data

Bonnes connaissances du réseau

Forte sensibilité à la satisfaction client (interne/externe)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61257

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOUE MARC
Téléphone : -    

Mail : marc.boue@enedis.fr

8 oct. 2022

Ref  22-18663.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE METHODE

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ingenieur (src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation de Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'ingénieur
chaudronnerie robinetterie est responsable de l'atteinte des résultats du pôle pour les
missions qui lui sont confiées. En appui au MPL, il contribue par son haut degré
d'expertise technique  à la déclinaison des politiques maintenance. Il pilote
techniquement des affaires complexes comme les task force et aléas. Dans le cadre
des projets il a assure des missions d'ensemblier pour le compte du service.
Il participe à la professionnalisation des agents qui constituent le pôle méthode en
rappelant les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un
questionnement régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités, et
est en appui aux MPLs pour le traitements des aléas techniques.
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Par sa connaissance approfondie du domaine, il apporte aux métiers contributeurs le
recul nécessaire pour une bonne maîtrise des référentiels, et de leur application.
Poste à forte composante technique, l'Ingénieur maintenance est le référent
technique du service dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire et en particulier dans le
domaine Robinetterie Chaudronnerie. Sa compétence technique reconnue lui permet
d'identifier l'ensemble des attentes des projets, de les analyser et de proposer des
solutions métiers adaptée aux besoins.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immediate

COURTIADE Julien
Téléphone : 04 74 34 30 75

5 oct. 2022

Ref  22-12044.03 Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé  H/F

Description de l'emploi SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et Enedis.

SGE permet :
- le traitement des prestations offertes au catalogue Enedis sur le marché de masse
et d'affaires
- la gestion du référentiel des contrats entre Enedis et les acteurs de marché
- la gestion du référentiel des PRM
- la gestion des accès aux services de données de mesure disponibles dans le SI
Enedis
Le projet SGE regroupe près de 200 personnes organisées en équipes agiles selon le
modèle SAFE.

Le Product Manager SGE travaille au sein d'une équipe de 3 personnes et est en
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intéraction forte avec les PO des équipes Agiles, le Manager et les responsables des
domaines SGE, les directeurs techniques, les équipes de cadrage transverse, les
urbanistes et architectes applicatifs de la DSI.

Attendus du poste :
- Piloter la tenue du backlog global
- Construire la trajectoire fonctionnelle en adéquation avec les attentes des
commanditaires métier et des managers de solution
- Porter la vision produit auprès des équipes
- Accompagner les équipes dans l'appropriation des besoins
- Valider les instructions et cadrages de conception faits par les PO, arbitrer les
solutions
- Assurer des synergies avec les autres équipes de la DSI

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, 5 à 10 ans d'expérience professionnelle
(partie significative en MOA ou architecture fonctionnelle),

Vos compétences :
* Expérience en agile,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
* Impact et bonne communication orale, bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Prise de recul,
* Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-55360

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

FERNANDEZ FREDERIC
Téléphone : 07.64.48.73.13

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 18/10/2022
- Prolongation au 30/09/2022
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Ref  22-18661.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
Etat Major

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef Exploitation  En Formation H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef d'Exploitation :
Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi anime, planifie,
coordonne et contrôle l'activité de son équipe afin de garantir la continuité et la qualité
de l'exploitation d'une paire de tranches nucléaires et, contrôle (au sens de l'article 8
de l'arrêté qualité) l'installation afin de garantir la conformité de l'état de Sûreté des
tranches.
Le candidat retenu intègrera une période de formation habilitante (théorie, simulateur,
compagnonnage).
A l'issue de cette période de formation, l'habilitation et la prise de poste seront
soumise à la passation d'un jury national.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS: 100%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

5 oct. 2022

Ref  22-18657.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe d'encadrement, l'emploi participe aux décisions en appui du chef
d'agence, contribue aux réflexions stratégiques, participe à l'éclairage des arbitrages
de l'agence.

Il construit, met à jour, et garantit la pertinence des tableaux de bord de pilotage de
l'activité de l'agence, en animant les différents contributeurs au sein de l'agence.

En appui au chef d'agence, il pilote le suivi financier des CAPEX. Il est l'interlocuteur
principal et pivot des différentes parties prenantes : contrôle de gestion/finances,
agences ingénierie, agences interventions.

En appui au chef d'agence, il pilote un certain nombre de projets complémentaires :
par exemple la réalisation du Plan Individuel de Formation des collaborateurs de
l'agence, la réalisation du programme annuel d'actions sécurité, le plan de contrôle
interne de l'agence...

Dans le cadre de ses délégations de pouvoir, il assure en remplacement les missions
du chef d'agence en cas d'absence de longue durée, et ponctuellement en cas
d'urgence avérée : validations d'absences, de frais, signatures de DIE, portages de
DIE auprès de l'Adjoint au Directeur, animation des boucles courtes d'encadrement,
etc

Des missions complémentaires lui sont confiées, par exemple :

- Expertise et pilotage pour le compte de l'agence MOAD de politiques techniques
(par exemple PAC, CPI, RP...)

- pilotage du processus internes : par exemple Qualimaintenance

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation le candidat dispose d'une forte expérience managériale dans
le domaine de la distribution, d'une forte expérience de l'exploitation et de l'ingénierie
de construction réseaux.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 4 D GAMBETTA CHAMBERY 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

COULET JEROME
Téléphone : 04.79.75.70.89

Mail : jerome.coulet@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18648.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé de projets exerce la Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux pour les
investissements délibérés d'Enedis.

Il ou elle prépare les décisions d'investissement délibéré sur le réseau HTA et BT en
tant que chef de projet. Il implique et anime les parties prenantes du projet : chargé
d'étude et expert du BERE, territoire, ACR, exploitant, ingénierie.

Dans le respect des notes techniques et politiques d'investissement, il établit ou
contribue au programme annuel d'affaires, gère un portefeuille d'affaires en fonction
des attributions financières sur les différentes finalités d'investissement d'un territoire,
contribue à la constitution des programmes d'affaires des autres finalités, oriente les
choix techniques des décisions d'investissements imposés. Il construit les éléments
d'aide à la décision en vue de préparer la signature de décisions d'investissements,
dans le cadre de ses délégations ou pour le compte du MOAD signataire, au sein des
différents comités d'engagements.

Il ou elle prend part aux réflexions et constitue les dossiers de méthodologie d'études,
prospectives.

Il ou elle pilote ou participe aux chantiers transverses de portage des grands enjeux
d'investissement de la DR.

Il ou elle peut se voir confier des missions de pilotage d'enjeux transverses (référent
de politique technique, pilotage de politique technique, etc)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat ou la candidate a une très bonne connaissance technique des réseaux
de distribution, de leur structure, de leur fonctionnement et de leurs enjeux. Il fait
preuve de qualités d'écoute, de synthèse et de décision. Il est autonome, rigoureux,
force de proposition et a une capacité à décider ou à porter des décisions. Il
s'approprie les enjeux et s'engage pour atteindre les objectifs.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
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utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60490

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

COULET JEROME
Téléphone : 04 79 75 70 89

Mail : jerome.coulet@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18631.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS
POL  RESEAU CONNECTIVITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms, le Département Exploitation Mobilité
et Télécoms regroupe 170 collaborateurs qui assurent le maintien en conditions
opérationnelles des infrastructures Informatiques et Télécoms d'ENEDIS, en réalisent
l'ingénierie et pilotent les contrats associés.
L'Agence Télécoms,  l'une des 5 agences constituant le département, recherche son
chef du Pôle Réseaux et Connectivité.

Le pôle regroupe les activités d'architecture, d'ingénierie et d'expertise sur le
périmètre des réseaux informatiques WAN, LAN, Wifi pour l'ensemble des sites
Enedis en région et de la tête de filiale. Les salariés du pôle sont localisés sur Lyon et
Toulouse.

Le Chef de pôle intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :
- Management des ressources humaines du pôle, soit une douzaine d'agents
(définition des objectifs, des plans de formation, reconnaissance, GPEC...)
- Pilotage opérationnel des activités (internes et prestations)
- Interlocuteur privilégié de nos commanditaires sur les domaines d'activités du pôle
(AMOA, veille technologie, préparation de dossiers de décision, ...)
- Elaboration de la feuille de route technique en lien avec le PMT et le contrat
d'objectifs de l'Agence
- Elaboration et suivi budgétaire
- Portage des politiques de l'entreprise et plus particulièrement de la politique
prévention santé sécurité (réalisation et suivi du Plan d'Actions Prévention).

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire national (et plus
particulièrement Lyon, Nantes et Paris).

Profil professionnel
Recherché

- Expérience indispensable de management d'équipe
- Connaissance indispensable des systèmes d'information Enedis et des
infrastructures réseaux
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- Capacité de discernement et sens des priorités
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Adaptabilité et réactivité
- Sens de la pédagogie
- Créativité
- Autonomie

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61248

Lieu de travail 16  R  DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr
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PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Fax :     
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-18611.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
FOURNISSEUR ET POLITIQUE INDUS

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien. La Direction Régionale Nord-Pas de Calais
assure la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien de plus de 50 000 km
réseaux de distribution d'électricité au service de 2 millions de clients. Enedis
Nord-Pas de Calais, forte de ses 1700 agents, est devenue pionnière dans de
nombreux domaines, comme l'innovation, la transition énergétique, et la satisfaction
client. La région regorge de trésors cachés : des villes chargées d'histoire et
débordantes de charme, une Côte d'Opale révélant des sites naturels uniques bordés
de plages de sable fin, sans parler des nombreuses festivités qui contribuent à la
richesse du patrimoine culturel de la région.

L'emploi de Responsable Supply Chain en DR contribue aux enjeux suivants :
· Mise sous contrôle de la supply chain
· Performance des achats de matériels

L'emploi est le garant de la performance du processus supply chain au sein de la DR.
A ce titre L'emploi assure les missions suivantes :

· Piloter le déploiement opérationnel de la solution E-Stock chez les entreprises
prestataires et en assurer l'accompagnement
· Mettre en place et animer les acteurs de la supply chain au sein de la DR (pilotes
matériels en DR, responsables de guichet / de parc)

Profil professionnel
Recherché

· Organiser la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la DR
· Piloter le portefeuille de DMR (activer les dispositifs de pilotage « renforcé » et « de
crise » au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec les acteurs du pilotage de
la supply chain
· Au sein de la direction régionale
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· Au sein des entreprises de travaux de la direction régionale
· Au sein de SERVAL ;
· Au sein du pôle filière industrielle ;

· Piloter les stocks en guichet et parc DR (présider les revues de seuils de réassort
des guichets de la DR et des entreprises partenaires ; organiser les campagnes
d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires et la
campagne de retour des surplus de matériel ;
Des déplacements sont à prévoir au sein des différents guichets et entreprises
prestataires.
Les principales compétences requises pour cet emploi sont :

-          Maîtrise de la gestion de projet : autonomie, capacité d'initiative,  rigueur,
organisation

-          Qualités relationnelles et animation de réseau : leadership, écoute et capacité
de synthèse

-          Connaissance des métiers et matériels réseau

-          Esprit d'équipe : transparence, loyauté, solidarité

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: 2022-61223

Lieu de travail 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LOPEZ ANA
Téléphone : 06 69 68 33 90
Mail : ana.lopez@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-17954.02 Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 1

513



Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable opérationnel et décisionnel de l'exploitation des 2 tranches
nucléaires en terme de sûreté, sécurité, disponibilité, radioprotection et
environnement.
A ce titre :
- Il manage l'équipe de quart.
- Il est responsable du projet "tranche en fonctionnement" (il délègue le pilotage de
l'organisation tranche en fonctionnement au cadre technique "temps différé").

En tant que membre de l'équipe de direction opérationnelle, l'emploi intervient dans
les orientations et les prises de décision au niveau du service.

En cas de déclenchement du plan d'urgence interne, il prend la responsabilité de chef
de PCL (poste de commandement local) en salle de commande. Il est responsable de
l'application des consignes incidentelles ou accidentelles par l'équipe de conduite et
de la communication des informations relatives à l'état des installations à l'ELC
(équipe locale de crise) et au PCD (poste de commandement direction).

Le titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. Il peut être
amené à effectuer des détachements pour des missions ponctuelles ou pour les
arrêts de tranches.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire. Mutation soumise aux
formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion
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Ref  22-18473.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef d'Agence vous contribuez au management et à l'animation d'un
collectif d'une soixantaine de collaborateurs répartis sur 6 sites.

Vous êtes missionné sur des champs d'activités spécifiques qui couvrent les
domaines des postes sources, des télécoms industriels et du comptage marché
d'affaires, tous ceci avec des spécificités dans les métiers HTB , Bex PS et
Programmation.

Plusieurs projets d'ampleurs sont à préparer pour l'avenir S3RENR, Numérique, ...

Vous pouvez être amené à piloter des actions au-delà de l'AIS soit à la maille du
Domaine Opérations soit à la maille de la DR.

Vous faites de la prévention-santé-sécurité une priorité de tous les instants.

Vous êtes amené à évoluer sur l'ensemble du territoire de la DR Nord Midi-Pyrénées.

la localisation du poste à pourvoir peut être basé à Albi ou à Saint Alban.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie. Une connaissance des enjeux postes sources serait
un plus. Rigoureux, exigent et dynamique vous impulsez l'énergie nécessaire à la
conduite du changement en AIS.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
MyHR 2022-60777
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Sédentaires

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

David Robert
Mail : david-d.robert@enedis.fr

19 oct. 2022
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Ref  22-18566.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN -DPNN EPR NM EPR 2
- 30524306

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingénieur De Projet H/F

Description de l'emploi Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.

Le projet EPR2 est responsabilisé sur l'ensemble du scope Engineering,
Procurement, Construction, Commissioning, et embarque dès la conception des
activités permettant de préparer la construction. Au CNEPE, l'équipe intégrée du
projet a mis en place un pôle "préparation de la construction",qui travaille en étroite
collaboration avec les pôles similaires créés à la Direction de Projet EPR2 et à
EDVANCE.

Responsabilités confiées  
L'emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Responsable du Pôle Préparation de la Construction au
sein de l'équipe EPR2.

Votre mission principale consiste à contribuer à la préparation de la construction du
programme EPR2 :
- Assurer la prise en compte de la constructibilité dans le design et dans les contrats
- Définir et piloter les activités de préparation du site
- Préparer la prise en compte des enjeux Sécurité, Santé et Environnement pour la
phase chantier
- Intégrer le REX des chantiers EPR existants

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des expériences reconnues dans le domaine de la réalisation de projet
complexes.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

MANCA GIANNI
Téléphone : 06 81 89 26 97

11 oct. 2022
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Ref  22-18564.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DOT
Pôle IMPROS

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
En intégrant le pôle IMPROS (Innovation Méthodes et Projets) de la DOT (Direction
des Opérations et de la Transformation), le titulaire de l'emploi a pour mission de :
� Piloter des projets de transformation du CSP RH aussi bien SI, robots, métiers ou
organisationnels
� Contribuer à la boucle d�amélioration continue du CSPRH en apportant son appui
méthodologique dans le cadre de la cartographie des sous processus des métiers du
CSPRH
� Intégrer la dimension RGPD dans ses projets

En cohérence avec la PMPG (Politique de Management de Projet du Groupe), il est
responsable du pilotage des projets de son portefeuille et notamment du passage des
différents jalons, en insistant particulièrement sur la phase de cadrage.
Il conçoit et organise le/les projet/s sous sa responsabilité, en assure le suivi et le
contrôle ainsi que le reporting à la maille CSP RH. A ce titre, il est notamment
responsable du pilotage opérationnel et du déploiement des actions identifiées.
Acteur de la démarche d�amélioration continue du CSPRH autour des processus
métier de l�unité, le titulaire de l�emploi peut être amené à accompagner les pilotes
et référent de processus dans l�instruction et la description des processus. Il est
garant de la méthode utilisée pour décrire ces processus.
Il est garant également de la prise en compte du RGPD dans ses projets, avec l'appui
du référent RGPD de l'unité.
Enfin, le titulaire de l�emploi, au même titre que ses homologues, est acteur de la
QVT et de la cohésion d'équipe. Il a un rôle à jouer dans le cadre de la démarche
TEOWAY.

Profil professionnel
Recherché

� Capacité à piloter des projets
� Esprit de synthèse
� Hauteur de vue
� Créativité
� Bon relationnel
� Capacité d�alerte
� Force de proposition

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité

Lieu de travail 14 rue MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
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Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Isabelle LECOQ
Téléphone : 06.62.55.48.50

4 oct. 2022

Ref  22-18545.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Flamanville (438520201)

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la gestion du Service Commun de Formation de Flamanville et du
respect des orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le management de l�équipe
gestion et pilotage. Cette équipe est en appui sur le volet compétence des CNPE de
Flamanville 1-2 et Flamanville 3 ainsi que de la DP FLA3. Elle assure le pilotage du
sous processus compétences, la planification, l�organisation et la logistique des
sessions de formation.
Associé aux Chefs de Service Délégués, sous la responsabilité du Chef de Service,
l'emploi fait partie de l'équipe de direction du Service Commun de Formation de
Flamanville.
Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes
UFPI.
Il réalise principalement les activités clés ci-dessous :
- assurer le management et le maintien des compétences des agents de votre équipe
- planifier l'activité production et mettre en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à votre équipe et rendre
compte de leur traitement
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en �uvre par les salariés de
la DPNT et des problématiques de formation et plus particulièrement de la DPN.
Capacité de préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales : rigueur, organisation, pilotage, initiative, délégation.

Lieu de travail UFPI SCF Flamanville LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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

518



Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

VIVIER Gaël
Téléphone : 06.64.67.18.48

4 oct. 2022

Ref  22-18538.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
MARKETING ET OPERATIONS
EXPERTISE & PROFESSIONNALISATION 65320723

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Activite Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing Pilotage Immobilier et Informatique(DMP2I), l'expert
Activités Sénior est rattaché au Responsable de l'équipe "Expertise et
professionnalisation"de la DCR OUEST.
Vous contribuerez à la professionnalisation des équipes opérationnelles sur les outils
et gestes métiers, que ce soit RC,Vente ou ADV.

En tant qu�expert activités Sénior, vous :  
- serez en support des équipes du Marché d'affaires sur toute problématique
rencontrée sur les outils ou gestes métiers afin de leur apporter une réponse dans les
meilleurs délais,
- contribuerez à l�analyse, au pilotage et au traitement des activités affectées à
l�expertise par les équipes ou aux actions d�assainissement pilotées par les équipes
nationales,
- déploierez les consignes en donnant le sens et en portant le message de
l�Entreprise,
- concevrez et animerez des formations ou des ateliers sur les outils et gestes métiers
pour assurer la montée et le maintien en compétences des équipes,
- animerez et coordonnerez le réseau activité dont vous aurez la charge,
- participerez aux réunions animées par le National (DM, DPCO, DSI) afin d�en
retirez les informations importantes à communiquer aux équipes opérationnelles,
- proposerez et élaborerez des documents de référence suite à la détection de
besoins internes,
- réaliserez un reporting et aurez un rôle d�alerte sur les dysfonctionnements et leurs
résolutions auprès de votre responsable,
- travaillerez en étroite collaboration avec les autres experts de l�équipe Expertise &
Professionnalisation.
- pourrez épauler votre responsable dans l'animation et le pilotage d'activité de
l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance du Marché d'Affaires et des offres standards,
des canaux de commercialisation et maîtrisez les outils de gestion de la relation
Client et de la vente (VEGA, Cloé, Felix) ainsi que les outils bureautiques (Excel,
Powerpoint) et numériques (SharePoint, OneNote, Teams, Forms).

Vous avez développé une appétence pour les outils, les procédures et les gestes
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métier.

Autonome, pédagogue, vous disposez de réelles capacités d�écoute et faites preuve
d�un esprit d�analyse et de synthèse pour être force de proposition, organiser au
mieux votre activité et gérer votre charge de travail.
Forte polyvalence recherchée.

Vous êtes un des acteurs de la conduite du changement doté d'un goût prononcé
pour le travail en équipe et l'innovation.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Des déplacements réguliers à CESSON et NANTES seront nécessaires pour mener à
bien votre mission

Lieu de travail 205  RUE DE KERERVERN

GUIPAVAS 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

Delphine VILLERET
Téléphone : 06 77 04 07 06

Mail : delphine.villeret@edf.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18536.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
EM AG CT TRAVAIL ETUDES SUD
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Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes SUD 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.

Rattaché au Chef d'Agence Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :

- Garantir la quadruple performance du pôle : clients, métier, social, économique

· le management des Responsables de Groupe du pôle : animation du collectif
managérial, professionnalisation, entretiens individuels et proposition des mesures de
reconnaissance.

· l'atteinte des objectifs individuels et collectifs, autour desquels vous fédérez vos
équipes :

· la production d'un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef d'agence.

· le déploiement du plan de contrôle interne répondant aux exigences de qualité de
production,

· le développement durable de la satisfaction partenariale : livraison de productions de
qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH employeurs et
l'opérateur RH.

- La participation au projet d'Agence autour des 3 thèmes : Synergie, Compétences et
Innovation

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'agence, vous travaillez en lien
étroit avec le chef d'agence et vos homologues pour la bonne coordination des
équipes et de l'activité de l'agence.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux et/ou transverses pour
l'agence. Dans ce cadre, des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience, significative et réussie, dans le management et dans le
domaine RH et le sens de la relation client. Doté(e) d'un fort sens du collectif, vous
avez des qualités d'écoute et de dialogue et savez également alerter et informer votre
hiérarchie à bon escient.

Vous avez également la capacité de vous organiser en toute autonomie et êtes
doté(e) d'une rigueur professionnelle, du sens de l'analyse, ainsi que d'une vision
globale vous permettant de prendre du recul sur la priorisation de l'activité et les
situations difficiles.

Une expérience dans le domaine contrat de travail est un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60816

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

BESNARD STEPHANIE
Téléphone : 07 60 34 23 95

Mail : stephanie.besnard@enedis-grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18534.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
EM DOM CONTRAT TRA ETU ENEDIS
APPUIS EM DOM CT ETUDES ENEDIS

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique, le
Domaine 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. Il s'appuie pour cela sur 4
agences, réparties sur 10 sites de travail. Ses clients sont les 25 DR, la Tête de Filiale
Enedis et les 4 UON, soit 40000 salariés environ.

Au sein de l'Etat-Major du Domaine et en étroite collaboration avec les autres
membres de cette équipe, l'emploi assure les missions suivantes :

* Il pilote la professionnalisation du Domaine: à ce titre, il anime le réseau des
Animateurs Sénior Formation, supervise la mise au point des stages de la Filière,
assure le reporting Professionnalisation, pilote la mise en place de la PST, imagine de
nouvelles méthodes de montée en compétences,...

* Il assure le suivi de la relation Clients: il met à jour l'Offre de Services du Domaine,
assure le suivi de sa mise en oeuvre par un reporting à construire, améliore les
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enquêtes de satisfaction, sur la forme et le fond, participe aux réunions semestrielles
des Unités servies pour co-construire de nouveaux services.

* Sur le chapitre de la Performance économique, il participe au suivi du coût du BP, et
travaille à la mise au point d'un benchmark diversifié.

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire national, et travaille en lien avec
toute la ligne managériale du domaine. Des missions ponctuelles pourront venir
compléter ces activités principales.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente capacité d'organisation et une grande autonomie, vous
êtes motivé(e) et ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et force de
propositions.

Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec tous les acteurs
de la filière RH.

Une expérience approfondie de la filière Contrat de Travail - Etudes est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-61114

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

LHOMME PIERRE
Téléphone : 06 81 16 36 03

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18533.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
SUPPORTS ET APPUIS NATIONAUX

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Performance  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'UONRH-MS, la délégation médecine et social est en charge du suivi des
salariés des 2 Distributeurs Enedis et GRDF en matière de santé et service social au
travail.

Dans le cadre des règles présentes au sein de la délégation médecine et social, des
politiques nationales et locales, le cadre appui performance assure principalement les
missions suivantes:

Pilotage financier de la délégation médecine et social :
- Il est garant de la synthèse financière à la maille 1 du domaine médical et social
(OPEX et CAPEX)
- Il établit et pilote les budgets de la délégation en lien avec les équipes de la maille 1
(AD, AR et Appuis RH/immo) pour le compte des deux distributeurs (Enedis et
GRDF).
- Il calcule les indicateurs financiers et pilote la mise en oeuvre du plan de
performance des activités de son périmètre
- Il met en oeuvre le plan de renouvellement du matériel médical (enquête budgétaire,
création, réception de commande)

Calcul et facturation des prestations nationales Médecine Conseil et Médecine Travail
:
- Il assure le pilotage des budgets des deux domaines médicaux et assure le
recouvrement des factures.
- Il élabore les tarifs annuels à faire valider par le Comité Social des employeurs pour
la médecine conseil.
- Il est en relation avec les entreprises de la branche des IEG et anime
particulièrement le réseau des contrôleurs de gestion des entreprises fournisseurs de
ressources.
- Il élabore les tarifs annuels des prestations nationales médecine travail à facturer
aux entités bénéficiaires.

Accompagnement de l'ensemble des salariés de la délégation sur les aspects achats,
gestion et finance :
- Il sensibilise à la culture de gestion et de performance les équipes de la délégation.
- Il réalise des études économiques et financières en lien avec l'activité coeur de
métier.
- Il fait le lien entre les équipes achats, comptables et autres.

Profil professionnel
Recherché Le cadre appui performance est en relation avec l'ensemble des salariés de la

délégation médicale et sociale.

Il travaille en collaboration avec les contrôleurs de gestion de l'UONRH-MS pour la
consolidation des trajectoires financières de l'entité. Il participe également aux
animations réalisées par la filière gestion au niveau de la DIR2S.

Dans le cadre de la facturation des prestations nationales Médecine Travail et
Médecine Conseil, il se coordonne avec ses homologues au sein des différentes
entités clientes et fournisseurs pour les clôtures comptables et gestes de facturation.

Vous avez le goût du travail en équipe et de la satisfaction client. Venez rejoindre une
entité où l'humain est au coeur de l'activité et des ambitions.
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Vous êtes reconnu.e pour vos capacités d'analyse, de synthèse et pour votre rigueur.

Vous faites preuve d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité. Votre sens relationnel
vous permet de vous adapter à des interlocuteurs variés.

Vous démontrez une curiosité d'esprit qui vous permet d'être force de proposition.

Votre organisation vous permet de prioriser et respecter les délais.

Vous possédez de solides compétences sous Excel, SAP (PGI) et Business Object
(AEDG, AEPR).

Une expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion / pilotage de la
performance sera 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.

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

Référence MyHR: 2022-60695

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

Type de services Sédentaires

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

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

KERMARREC AURELIE
Mail : aurelie.kermarrec@enedis-grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18532.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL CONCESSIONS CO
CONCESSIONS CO

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF  13.14.15
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1 Charge De Portefeuille (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En interaction avec l�ensemble des métiers de GRDF, le/la Chargé(e) de Portefeuille
participe au portage des relations concessionnaires, à la présence institutionnelle et à
la dynamique développement.

Vous êtes en relation avec l�externe et à l�écoute de ses attentes avec un double
rôle :
- rôle d�expertise concessionnaire et d�éclairage de la stratégie concessionnaire
pour des acteurs internes du domaine collectivités locales et territoriales,
- rôle d�opérationnel auprès d�acteurs externes (concédants, collectivités locales).

Vous exercez ces activités au sein de la délégation Concessions, rattaché au délégué
Concessions, au sein de la DCT.

Au plan local et régional, et en cohérence avec les autres acteurs de la relation aux
collectivités, vous rencontrez régulièrement les représentants de votre région,
essentiellement ceux représentant les parties prenantes des collectivités de votre
portefeuille, dans le cadre des liens contractuels : négociations, actes de la vie du
contrat, traitements de litiges ou de dysfonctionnements.

Vous assurez le pilotage des cahiers des charges relatifs aux concessions de votre
portefeuille.

Vous garantissez le respect des obligations contractuelles. Vous veillez au
développement de l�offre concessionnaire sur ce périmètre, de nature à valoriser la
mise en �uvre des engagements contractuels dans le respect de la démarche éthique
de GRDF.

Vous supervisez la réalisation et présentez les comptes rendus d�activités de
concessions (CRAC) en lien avec les territoriaux et la délégation concessions
nationale. Pour cela, vous contribuez au recueil des informations utiles auprès des
métiers concernés.

Vous portez les réponses dans le cadre du contrôle du concédant.

Vous êtes amené à instruire et assurer le suivi des dossiers de réponse à appel à
concurrence dans le cadre de nouvelles concessions initiées par les autorités
concédantes [..]

Poste ouvert à une localisation sur Tours ou Orléans.

Profil professionnel
Recherché

Dans le registre de l�animation de ses interlocuteurs au sein des métiers, vous
apportez de façon construite et régulière les éléments de compréhension et cadrage
nécessaires dans leurs relations avec les collectivités locales.

Vous contribuez au collectif relatif au domaine de l�économie concessionnaire, tant
au niveau national que local au travers de travaux en réseau. Vous participez à des
actions nationales d�animation du domaine (forums, journées thématiques,
formations, �).

Compléments d�information sur l�emploi :
De formation Bac + 5 ou équivalent vous êtes rigoureux et autonome, vous avez de
forte capacité d'analyse et de synthèse, vous faites preuve d�esprit d'initiative,
d�écoute, de pédagogie et avez développé un grand sens du service client.
Vous avez prouvé vos capacités à piloter des projets transverses.
Vous devrez également montrer une appétence forte pour l�analyse des données,
leur mise en forme et leur portage aussi bien à l�interne qu�à l�externe.

L�emploi est régi par l�obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d�objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Vous veillerez à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( 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.

Olivier BARDOU
Téléphone : 06.07.37.30.18
Mail : olivier.bardou@grdf.fr

11 oct. 2022

Ref  22-18529.01 Date de première publication : 20 sept. 2022
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G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL CONCESSIONS CO
CONCESSIONS CO

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF  13.14.15 1 Charge De Portefeuille (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En interaction avec l�ensemble des métiers de GRDF, le/la Chargé(e) de Portefeuille
participe au portage des relations concessionnaires, à la présence institutionnelle et à
la dynamique développement.

Vous êtes en relation avec l�externe et à l�écoute de ses attentes avec un double
rôle :
- rôle d�expertise concessionnaire et d�éclairage de la stratégie concessionnaire
pour des acteurs internes du domaine collectivités locales et territoriales,
- rôle d�opérationnel auprès d�acteurs externes (concédants, collectivités locales).

Vous exercez ces activités au sein de la délégation Concessions, rattaché au délégué
Concessions, au sein de la DCT.

Au plan local et régional, et en cohérence avec les autres acteurs de la relation aux
collectivités, vous rencontrez régulièrement les représentants de votre région,
essentiellement ceux représentant les parties prenantes des collectivités de votre
portefeuille, dans le cadre des liens contractuels : négociations, actes de la vie du
contrat, traitements de litiges ou de dysfonctionnements.

Vous assurez le pilotage des cahiers des charges relatifs aux concessions de votre
portefeuille.

Vous garantissez le respect des obligations contractuelles. Vous veillez au
développement de l�offre concessionnaire sur ce périmètre, de nature à valoriser la
mise en �uvre des engagements contractuels dans le respect de la démarche éthique
de GRDF.

Vous supervisez la réalisation et présentez les comptes rendus d�activités de
concessions (CRAC) en lien avec les territoriaux et la délégation concessions
nationale. Pour cela, vous contribuez au recueil des informations utiles auprès des
métiers concernés.

Vous portez les réponses dans le cadre du contrôle du concédant.

Vous êtes amené à instruire et assurer le suivi des dossiers de réponse à appel à
concurrence dans le cadre de nouvelles concessions initiées par les autorités
concédantes [..]

Profil professionnel
Recherché

Dans le registre de l�animation de ses interlocuteurs au sein des métiers, vous
apportez de façon construite et régulière les éléments de compréhension et cadrage
nécessaires dans leurs relations avec les collectivités locales.

Vous contribuez au collectif relatif au domaine de l�économie concessionnaire, tant
au niveau national que local au travers de travaux en réseau. Vous participez à des
actions nationales d�animation du domaine (forums, journées thématiques,
formations, �).

Compléments d�information sur l�emploi :
De formation Bac + 5 ou équivalent vous êtes rigoureux et autonome, vous avez de
forte capacité d'analyse et de synthèse, vous faites preuve d�esprit d'initiative,
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d�écoute, de pédagogie et avez développé un grand sens du service client.
Vous avez prouvé vos capacités à piloter des projets transverses.
Vous devrez également montrer une appétence forte pour l�analyse des données,
leur mise en forme et leur portage aussi bien à l�interne qu�à l�externe.

L�emploi est régi par l�obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d�objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Vous veillerez à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Olivier BARDOU
Téléphone : 06.07.37.30.18
Mail : olivier.bardou@grdf.fr

11 oct. 2022
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Ref  22-18506.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Service Comptabilité Gestion et Économie
Département Performance Études et Méthodes
4590 19 09

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13 1 Chargé D'études Comptables  H/F

Description de l'emploi La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications), logistique (organisation des transports de matières nucléaires, de
combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), comptabilité et finance,
informatique d�aide à la décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met l�innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Au sein de la DCN et du Service Comptabilité Gestion Économie (SCGE), le
Département Performance Études et Méthodes (DPEM) a pour principales missions :

- d'animer le cycle de gestion de la DCN, conformément aux Directives Groupe,
- de traduire les stratégies de la DCN en termes économiques et financiers et d'en
analyser les conséquences sur l'ensemble du cycle du combustible, en développant
les outils et méthodes nécessaires aux études prévisionnelles,
- d'assurer la gestion du portefeuille de risques de la DCN,
- de réaliser des études techniques et économiques sur l'ensemble des opérations du
cycle du combustible demandées par la Direction et/ou les Pôles et Services de la
DCN,
- de gérer les contrats "combustibles" des centrales en participation.

Profil professionnel
Recherché Vous serez rattaché(e) au DPEM qui comporte 14 collaborateurs. Sous la

responsabilité du chef de département vous aurez en charge :

� le cycle de gestion des matières nucléaires, uranium, services de conversion,
services d�enrichissement ; le suivi et les études économiques associées;
� la consolidation des livrables du cycle de gestion : (budget-PMT, re-prévisions
annuelles, analyses mensuelles des résultats) ;
� la réalisation et la transmission des prévisions de la trésorerie et notamment auprès
de la DF pour l�ensemble du cycle du combustible (amont matière, fabrication et
aval) ;
� la réalisation et la transmission à la DRG des risques de contreparties ;
� la conduite du changement liée à la sensibilisation financière, la culture projet de la
Division et les processus financiers ;
� et des livrables du cycle de gestion relatifs au cycle du combustible nucléaire dans
votre domaine d�activité.

Compléments
d'information Vous travaillerez en collaboration avec les CGO et les métiers.

Aucun déplacement n�est à prévoir. Le poste est basé à Saint-Denis (à proximité de
Paris), au site de Cap Ampère.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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

Yann RIGAULT
Téléphone : 06 29 44 40 28

4 oct. 2022

Ref  22-18488.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO SAVOIE MONT BLANC
ETAT MAJOR
FSDUM : 415545016

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

GF  13.14.15 1 Ingénieur 2 - Planificateur H/F

Description de l'emploi Rattaché au directeur de GEH, le planificateur :
- assure l�animation de la fonction planification au service de l�exploitant en
coordination avec les différents processus métier sur l�ensemble des horizons de
temps
- contribue à l�élaboration, au pilotage du programme d�activités des GU
- est garant des méthodes et gestes métier propres à la fonction de planification, est
l�interlocuteur du GEH pour son domaine, propose des actions de progrès visant à
optimiser l�utilisation des SI métiers, accompagne les évolutions du SI métier.
Sur le moyen terme :
- veille à la compatibilité des plans de charge prévisionnels des GU avec les objectifs
du GEH, s�assure de leur faisabilité au regard de la GPEC et des aléas
d�exploitation
- propose les arbitrages nécessaires en appui des GU, identifie les opportunités de
mutualisation des ressources
- contribue à la mise en production des données d�entrée nécessaires à la
construction des plannings annuels moyen terme
- de par sa connaissance des plans de charge et de leurs sensibilités, appuie la
direction du GEH dans l�appréciation des risques GPEC et financiers
Il assure l�animation du réseau planificateur, participe à la montée en compétence
des planificateurs en GU et de leurs appuis, peut fournir un appui managérial dans la
consolidation de la fonction planification au sein des équipes. De par sa connaissance
de l�exploitation est en capacité d�appuyer ponctuellement un GU sur la fonction de
planification en cas d�absence de planificateur GU.
Il s�assure de la bonne mise en �uvre du processus de planification, contribue à son
amélioration en lien avec l�exploitant. A ce titre il conduit des diagnostics périodiques
du processus visant à définir les améliorations nécessaires.
Enfin il intervient régulièrement en CODIR GEH sur son périmètre de responsabilité .

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�écoute et d'entrainement. Sens fort du relationnel. Approche
pédagogique.
Compétence technique en exploitation hydro-électrique avec expérience dans des
équipes opérationnelles.
Connaissance des rôles et responsabilités dans le domaine SST et des référentiels
(réglementaire et interne)
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Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur l'ensemble des installations du GEH. Equipe à 35h
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le Nom et les Coordonnées de l�Unité Gestionnaire de son Contrat de
Travail

Lieu de travail HYDRO SAVOIE MONT BLANC
675 chemin de la Charrette 73200 ALBERTVILLE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

4 oct. 2022

Ref  22-16088.03 Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 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
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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.
A compter 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

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-17334.03 Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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

534



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

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-18475.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef d'Agence vous contribuez au management et à l'animation d'un
collectif d'une soixantaine de collaborateurs répartis sur 6 sites.

Vous êtes missionné sur des champs d'activités spécifiques qui couvrent les
domaines des postes sources, des télécoms industriels et du comptage marché
d'affaires, tous ceci avec des spécificités dans les métiers HTB , Bex PS et
Programmation.

Plusieurs projets d'ampleurs sont à préparer pour l'avenir S3RENR, Numérique, ...

Vous pouvez être amené à piloter des actions au-delà de l'AIS soit à la maille du
Domaine Opérations soit à la maille de la DR.

Vous faites de la prévention-santé-sécurité une priorité de tous les instants.

Vous êtes amené à évoluer sur l'ensemble du territoire de la DR Nord Midi-Pyrénées.

la localisation du poste à pourvoir peut être basé à Albi ou à Saint Alban.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie. Une connaissance des enjeux postes sources serait
un plus. Rigoureux, exigent et dynamique vous impulsez l'énergie nécessaire à la
conduite du changement en AIS.
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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
de réseau de distribution
MyHR 2022-60777
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R 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.

David Robert
Mail : david-d.robert@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18471.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D' Exploitation Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Conduite 1/2 du Centre de
Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS.
Il participe à :
- la réalisation des opérations de conduite et de surveillance des installations,
conformément aux critères techniques d'exploitation et aux plannings par ses actions
de conseil, d'assistance, d'information et de contrôle vis à vis de la réalisation des
activités des agents de l'équipe,
- la conformité de la réalisation des opérations de conduite en situation incidentelle ou
accidentelle conformément aux consignes applicables dans ces occurrences en
supervisant ou en coordonnant les actions des agents de l'équipe,
- la coordination des mises à jour des documents conduite, en affectant leur
réalisation à des agents en quart ou hors quart, en vérifiant leur exhaustivité et en
veillant à leurs mises en place dans les documentations satellites en temps réel
(montée d'indice liée à une modification),
- la gestion des agents de l'équipe en autorisant leurs congés et en prévoyant leurs
remplacements.

Le titulaire de l' emploi pourra être amené à travailler hors quart sur les arrêts de
tranche.
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Le taux "Spécificités des métiers" est de 100 %.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées,en copie.

E. CHARPENTIER
Téléphone : 04 75 49 39 10

4 oct. 2022

Ref  22-18792.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE  MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la maintenance nationale des sites REP de
production d'électricité, l'emploi pilote, sous la responsabilité du chef de service, des
affaires à fort enjeu stratégique pour le Parc Nucléaire. Il est en relation avec les
sites, les prestataires et les entités parties prenantes comme l'UNIE, l'ANANT, la DI,
l'AMT, la R&D... pour mener à bien ses affaires.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité"

Lieu de travail EDF AMT OUEST
68 RUE DE LA MALADRIE 44120 VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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THERIN Marianne
Téléphone : 0178370404

6 oct. 2022

Ref  22-18782.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT LOGISTIQUE
SERVICE APPUI LOGISTIQUE TRANSPORT

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L�Unité Technique Opérationnelle a pour principale mission l�appui national au parc
de production nucléaire. Au sein de cette unité le Département Logistique a pour
mission l�animation métier, le pilotage d�affaires,  de projets et de contrats dans les
domaines déchets, transports et logistique de la Division Production Nucléaire.
Intégré au Service d�Appui Logistique Transport, l�ingénieur d�affaires pilote des
affaires en liaison avec les Unités du parc nucléaire ainsi que les parties prenantes au
sein du Groupe EDF, dans le respect de la politique d'UTO et de la réglementation
applicable, tout en garantissant le livrable, la qualité, le coût et les délais.

Profil professionnel
Recherché

Savoir : Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (école d�ingénieurs ou université).
Expérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets techniques et/ou de
contrats. Connaissances dans le domaine de la logistique chantier. Connaissance
générale du fonctionnement des centrales REP.
Savoir faire : Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse. Aptitude à fixer les
priorités des affaires à traiter en fonction des enjeux technico-économiques. Capacité
à piloter des prestataires externes. Capacité à représenter le service dans les
missions externes à UTO.
Savoir être : Capacité d'initiatives. Autonomie. Qualités relationnelles et capacité à
travailler en équipe. Aptitude à la négociation. Savoir rendre compte par un reporting
adapté et préventif.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mickaël CHAMPAIN
Téléphone : 01 78 37 02 52

6 oct. 2022

Ref  22-18712.01 Date de première publication : 22 sept. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Appui aux Parcs de Production (403406)
Pilotage Ingénierie de Projets (40340601)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable D'affaire C H/F

Description de l'emploi Vous êtes intégré au sein du Département d�Appui aux Parcs (DAP).
Dans le cadre de ce poste, au moment de la publication, le périmètre est le pilotage
du « Protocole DTEP » qui lie CIST-INGEUM et le « propriétaire DTEP des
installations de production du parc thermique métropolitain » pour des activités de
conseil, d�expertise, de suivi, d�appui technique, de stratégie technique au
producteur dans plus de 30 domaines (méca, élec, GC, environnement�). Ce
périmètre peut être amené à évoluer en fonction des besoins et enjeux de l�Unité et
de DTEP
Le responsable d�affaires est responsable en sécurité, qualité, coût et délais du
portefeuille de projets et d�affaires sur lequel il est missionné. A ce titre, le chargé
d�affaires responsable de portefeuille :
- Définit, avec le maître d�ouvrage, l�objet et le périmètre du projet, les parties
prenantes, les responsabilités déléguées à CIST-INGEUM dans le cadre du projet,
- Construit, avec l�appui du CGO, le budget de projet et les budgets annuels du
portefeuille de projets qui lui sont confiés selon le cycle de gestion
- Constitue, en sollicitant les groupes d�ingénierie, l�équipe de projet et organise
l�activité au sein de l�équipe
- Etablit, avec l�équipe projet, les modalités de management de projet du portefeuille
- Etablit, avec l�équipe projet, les plannings de projet
- Etablit, avec l�équipe projet, le reporting et assure le contrôle de projet (sécurité,
planning, coûts)
- Pilote les projets dans le respect de la sécurité, de la qualité, des coûts et des délais
; prend les décisions de projet nécessaire dans le périmètre de délégation financière
qui lui incombe.
- Rend compte au maître d�ouvrage du projet
- Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l�ingénierie sur des projets de
constructions neuves ou de rénovations du parc de production thermique classique.
Forte réactivité et relationnel solide.
Connaissance dans les domaines Qualité , Environnement, Hygiène et Sécurité.

Compléments
d'information

Le département DAP est en charge de toutes des activités d�ingénierie que
CIST-INGEUM peut offrir pour une unité de production en exploitation
(développement de projet, suivi de réalisation et de mise en service, appui à
l�exploitation et à la maintenance, e-monitoring, déconstruction). Le département est
composé d�environ 150 personnes et est organisé en 9 groupes de
compétences.Langue anglaise appréciée (lu, écrit et parlé)
Cette publication est associée à la description M3E de l�emploi de Responsable
d�affaires en plage C.

Lieu de travail Cap Ampère
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
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Stéphane NOTE
Téléphone : 01 43 69 35 04

Fax : 06 68 55 90 39
Mail : stephane.note@edf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-17728.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
65321003E

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Manager Maff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.

Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest, vous
assurez le management de conseillers commerciaux, l�organisation et l�animation de
leurs activités, le pilotage des objectifs, le développement de leurs compétences et
leur accompagnement en collaboration avec les équipes de professionnalisation.

Vous pilotez la performance de votre équipe pour tenir les objectifs de production, de
qualité de traitement, de satisfaction client et de vente.

Manager de proximité, vous travaillez au sein d�un collectif composé de 6 autres
responsables d�équipe. Vous contribuez au portage des actions de santé-sécurité et
à la dynamique sociale. Vous serez amené à prendre en charge des missions
transverses en appui de votre Manager.

Vous interviendrez dans un contexte de transformation du marché d�affaires et
d�évolution du Service Client.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une formation supérieure (Bac+5) de type Ecole de Commerce /
Management / Ingénieur ou d'une formation universitaire équivalente ou d�une
expérience réussie dans le management commercial, vous avez un goût prononcé
pour l'encadrement et l'animation d'équipe.

Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et une
culture des résultats. Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du
sens, à piloter et atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la
mise en place de plans d�actions.
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Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d'un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Ce poste est basé sur le site de Cesson Sevigné. il sera demandé au manager de se
déplacer une journée par semaine sur le site de Guipavas.

Lieu de travail 5 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

Eric LANG
Téléphone : 06.69.58.37.37

Mail : eric.lang@edf.fr

Sophie ANQUETIL
Téléphone : 06.64.99.09.92

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  22-16282.02 Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 21 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE PERFORMANCE SYSTEME

Position C GAZ
BUSINESS ANALYST GAZ

GF  14.15 1 Ingenieur.e Etudes De L'offre Confirme.e H/F
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Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Système Gaz, le Pôle Performance Système est en charge de faire
évoluer le réseau (ouvrages, installations ), son fonctionnement contractuel (mécanismes avec
les clients, ...,) pour répondre aux besoins et attentes des clients de GRTgaz.

L'arrivée du Biométhane et l'Hydrogène transforme le réseau de transport et son
fonctionnement.

En tant qu' « Ingénieur.e études de l'offre confirmé.e » vous participerez à la conception et à
l'optimisation du système gaz du futur pour préparer la transition énergétique et faire évoluer
l'offre attendue par les clients de GRTgaz en intégrant l'arrivée des nouveaux gaz (Biométhane,
H2...).

Les activités liées au poste ?

- Réaliser des études de dimensionnement des réseaux de transport Méthane (gaz naturel et
nouveaux gaz : biométhane, méthane de synthèse, hydrogène) et Hydrogène pur.

- Participer concrètement à la production de données et d'études nécessaires à la construction
de l'offre commerciale de GRTgaz ainsi qu'au développement des réseaux de transport de gaz
verts de demain.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en mécanique des fluides et réseaux de transport de gaz ?

Vous avez une capacité analytique et de synthèse qui vous permettent de réaliser des études
et des  rapports ?

Vous êtes rigoureux.se ?

Vous avez une ouverture d'esprit et un goût prononcé  pour le travail en équipe et le partage
d'informations ?

Vous avez des compétences en Gestion des projets ?

... Alors vous pouvez postuler par ici !

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

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

Lieu de travail NANCY (54) OU BOIS COLOMBES (92) NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=4606&idOrigine=2516&LCID=1036
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LENOIR Jean Damien
Téléphone : Resp de Pôle

Mail : jean-damien.lenoir@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-18677.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
QUALIF ACCIDENTELLE ET LOT DOC (05192)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

MIRTO Hugues 5 oct. 2022

Ref  22-18653.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
ACCUEIL PROTECTION PATRIMOINE
Section Protection de Site

Position C PROTECTION DE SITE
Management

GF  14 1 Attaché Etat Major H/F

Description de l'emploi La protection de site, rattachée au service Accueil et Protection des Patrimoines,
concourt à la protection des installations et de la matière nucléaire en permanence.
Ses objectifs sont :
- Surveiller en permanence l�installation et évaluer les paramètres de l�état
sécuritaire du site,
- Gérer en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil les droits
d�accès et contrôler les entrée / sorties des piétons, des véhicules et des contenants.
- Gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.

Décliné sur l�ensemble des sites du parc EDF, le programme sécuritaire (PRS) vise à
renforcer les sites face à la menace. Il a pour objectif de renforcer davantage le
niveau de sûreté des installations et regroupe différents types de modifications
comme par exemples le renforcement des barrières ZAC, ZPR, ZV.

Dans le cadre du pilotage du programme sécuritaire, l'emploi contribue à son
déploiement sur le site en appui au pilote du programme dans le suivi des projets qui
le composent et à travers l�accompagnement des affaires auprès des instances du
site (GATM et relation avec ILM). D�autres activités pourront être confiées dans le
cadre de l�organisation et des enjeux du PRS (pilotage d�affaires technique par
exemple).

L�emploi participe aux réunions de la section, du service et aux instances auxquelles
sa présence est requise. En particulier, il participe au comité de pilotage mensuel du
PRS organisé par le pilote opérationnel. Il pourra aussi être amené à représenter le
site dans des instances PRS Nationales (réunions avec la MS, le CNEPE�).

Il rend compte au pilote opérationnel du PRS qui fixera les objectifs et évaluera
l�atteinte de ceux-ci en collaboration avec le chef de Service A2P.

Evoluant dans le domaine sécuritaire, l�emploi est soumis à un devoir de réserve et
doit garder confidentielles les informations qu�il sera amené à traiter. Pour cela
l�habilitation Secret Défense sera délivrée.

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, autonome, qualités relationnelles,
- Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire,
- Appétence pour la recherche de performance

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX
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Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

Mail : matthieu-m.andre@edf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18624.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATL
62797009 POLE TECHNIQUE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  14 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Le CSP ITSUP délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA et  certaines de ses
filiales, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d'accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et l�équilibre vie pro/perso,
enfin en  garantissant un haut niveau de performance et satisfaction client.

L'emploi de chef de pôle manage une équipe basée entre Nantes et Nanterre. Il est
garant, dans le respect des politiques de l'Entreprise :
- de la satisfaction des clients pour lesquels l'équipe intervient,
- de la qualité des prestations de service assurées par l'équipe pôle,
- de la maîtrise du budget qui lui est attribué dans son contrat de gestion,
- du management des salariés du pôle dans la limite de ses délégations de pouvoir et
notamment leur sécurité au travail. Il doit également veiller à mener des actions de
prévention auprès des prestataires de son pole.
Il doit enfin veiller à une participation active de son pôle à la déclinaison de la
politique sécurité du SI, retour et partage d'expériences, ... .
Dans un contexte particulièrement évolutif, le chef de pôle doit s'assurer en
permanence de l'adéquation des ressources et des compétences aux besoins des
activités de l'équipe et
anticiper les adaptations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des systèmes d�information.
- Capacités à faciliter le dialogue entre les acteurs
-Capacité à analyser une situation complexe et à être force de proposition
-Sens de la communication
-Aisance rédactionnelle et relationnelle
-Bon esprit d'analyse et de synthèse
-Autonomie, rigueur, curiosité
Une expérience confirmée de management est souhaitable

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 65 RUE DE LA PERVERIE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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
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

BERNET Julien
Téléphone : 06 69 66 76 20
Mail : julien.bernet@edf.fr

CHAPEL Sébastien
Téléphone : 06 98 79 52 10

5 oct. 2022

Ref  22-18530.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Gestion CT de
Portefeuille et modélisation hydraulique"
6125 19 05 1

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  14.15 1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le groupe « Gestion Court Terme du Portefeuille et modélisation hydraulique » (15
agents) a deux missions principales :
- développer et mettre en service les modèles mathématiques et les plateformes
logicielles qui optimisent les programmes de production des centrales du Groupe de
l'hebdomadaire à l'infra-journalier.
- participer avec les entités opérationnelles à l'évolution du processus de gestion afin
de s'adapter au contexte actuel : nouveau code réseau, évolution des règles de
marchés, etc.

Au sein de ce groupe dynamique, vous interviendrez sur la chaîne d'outils de gestion
de production court terme du mix électrique d'EDF, utilisée quotidiennement par les
équipes opérationnelles d'EDF (DOAAT et EDF-Trading) ainsi que sur les outils de
simulation utilisés pour réaliser des études technico-économiques.

Et plus concrètement vous aurez pour objectif de :
- faire émerger et identifier les besoins d'évolutions de la modélisation qui est utilisée
dans le contexte de la programmation journalière et infra-journalière du parc de
production d'EDF, en lien avec les utilisateurs des outils.
- développer les évolutions identifiées dans les logiciels concernés (maquettage et/ou
développement industriel).
- réaliser des d'études visant à valoriser les enjeux économiques associés à ces
évolutions potentielles.

Profil professionnel
Recherché

Avoir l'une des 3 compétences suivantes : gestion de production, mathématiques
appliquées/optimisation ou développement informatique (Python, Java, C++,�).
 Disposer d'un fort esprit d'analyse et de synthèse, de curiosité, d'esprit d'initiative et
vouloir travailler en équipe.
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Formation : titulaire d'un doctorat, d'un master 2 ou d'un diplôme d'une Grande École
d'ingénieurs.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre-Louis FILIOT
Téléphone : 06 99 82 70 30

Mail : pierre-louis.filiot@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18472.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT-MAJOR

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi L�ingénieur fait partie de l�Equipe de Direction du Service (EDS). Il est en appui de
l�Etat Major (EM) du Service Conduite.
Dans le cadre de ses missions, il est aussi en appui au Chef d'Exploitation afin que
celui-ci puisse répondre à tout moment aux demandes du réseau et des projets, en
toute sûreté, avec la performance attendue.
Ses principales missions sont les suivantes :
- apporter son expertise lors d'aléas techniques à fort enjeu qui nécessitent
l'ouverture de dossiers d'anomalie, et en assurer le suivi en collaboration étroite avec
le Chef d'Exploitation,
- être l'expert Conduite et le relais du Chef d'Exploitation auprès des projets,
- assurer l'industrialisation et la mutualisation des méthodes en intégrant les pratiques
performantes issues du Parc,
- piloter le réglage des tranches en matière de production "Contrôle économique en
fonctionnement", et lancer les actions nécessaires au maintien de la performance des
installations, notamment en matière de gestion des effluents,
- la représentation du service en réunion de tri des constats REX-PAC, le respect des
échéances des analyses du service demandées (nomination des pilotes, respect des
échéances), l�appui au pilotage des démarches de progrès (démarche signaux
faibles),
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- gérer les fiches d'écart du service et de donner un avis technique sur les notes de
lancement du programme de modification,
- assurer le pilotage des comités grand froid et grand chaud visant à sécuriser la
production des tranches dans le respect des exigences de sûreté,
- dans le cadre du plan d�action du Programme de Management Environnemental
(PME) du service, il assure l�optimisation de la gestion des effluents. A ce titre, il
élabore la stratégie de pilotage des effluents et en assure le pilotage.
Il contribue également au développement de la communication interne en participant
ou en animant des réunions au sein du Service.
Il peut être missionné par le Chef de Service pour piloter l'instruction de projets ou de
dossiers spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel et la capacité de mener des réunions sont exigés.

Compléments
d'information

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager(dont vous nous communiquerez les coordonnées) en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Eric CHARPENTIER
Téléphone : 04.75.49.39.10

4 oct. 2022

Ref  22-18788.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Le département Postes (DP) du centre National d�Expertise réseaux (CNER) est l�entité
nationale d�expertise technique des matériels haute tension des postes et des infrastructures et
composants de postes sur l�ensemble de leur cycle de vie (prescription et conception,
installation-maintenance et dépose en fin de vie).
L�une des missions principales du département est la création et le maintien à niveau des
référentiels techniques de conception et de maintenance des ouvrages postes.  Ainsi, pour les
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raccordements de parcs éoliens offshore, le Département s�est organisé en mode projet pour
l�établissement des référentiels des Postes Electriques en Mer avec pour objectifs:
- de définir les choix de conception des postes AC ou DC, posés ou flottants, et de produire les
spécifications pour ces différents postes en mer (topside, matériel électrique, sous-structure,
fondations, équipements d�infrastructures)
- d�apporter les éléments techniques et industriels permettant à la DIIREM de définir les
éléments de stratégie industrielle du programme de développement des postes en mer de RTE
- de proposer les outils et méthodes de conception, d�ingénierie et de maintenance de ces
différents postes en mer

A ce titre, l�emploi assurera le pilotage du projet, dont notamment sa responsabilité globale, ses
livrables, délais, budgets et risques. Il travaillera en étroite relation avec l�attaché de direction du
CNER en charge de l�expertise offshore et peut être amené à le représenter dans les instances
décisionnelles de RTE.

Profil professionnel
Recherché

Cadre autonome ayant pour compétences le pilotage de projet, de leur gouvernance, des
connaissances des infrastructures marines (plateformes) et du monde des travaux en mer et en
chantier naval. Il devra, par ailleurs, disposer de connaissances suffisantes des équipements
électriques de poste, dont voies de transmission dans le système électrique français.
L�anglais professionnel et plus généralement les langues étrangères seront un atout indéniable
pour celui-ci.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2253161&NoLangue=1

Pour tout complément d'informations, contacter le manager
Téléphone : 06 82 82 37 79

6 oct. 2022

Ref  22-18787.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM France BtoC
EM Direction Communication Relations Presse RP

Position B COMMUNICATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Communication (e-influence) H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Communications et des relations presse de la BU ENGIE
France BtoC du Corporate de  France BtoC, nous recrutons notre

Responsable communication e-influence � La Défense

Votre mission :
Vous êtes en charge de l�e-influence Corporate d�ENGIE France BtoC et de sa
E-Réputation.

Pour ce faire, vous exercez les missions suivantes :
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� Construire et décliner la stratégie éditoriale du Twitter @ENGIEPartFR avec un
calendrier de publications associé.
� Proposer des assets innovants qui permettent de porter des sujets de fond sur
l�énergie en lien avec la stratégie de la BU.
� S�assurer du recrutement de nos followers en définissant une stratégie
d�acquisition en lien avec le positionnement du compte et nos cibles prioritaires.

� Construire et mettre en �uvre la  stratégie d�e-influence Corporate de la BU
� Animer un réseau de e-prescripteurs.
� Proposer un calendrier d�évènements et d�activations spécifiques, les mettre en
�uvre opérationnellement et les relayer en ligne.
� Préparer le dossier du porte-parole d�ENGIE lors de ces évènements (rédaction
des éléments de langage, media training, etc.).

� Gérer les crises sur l�ensemble des réseaux sociaux de la BU
� En lien avec l�agence de communication, identifier les sujets/ publications
crisogènes puis alerter et rédiger, avec les services concernés, les éléments de
langage.
� Suivre le bruit de ces publications pour éviter tout risque de bad buzz.

� Gérer le LinkedIn du DG de la BU
� Rédiger des propositions de sujets qui pourraient faire l�objet de posts ou de
tribune et suivre leur performance

� Animer les réseaux des ambassadeurs (réseaux sociaux) de la BU
� Relayer les communications de la BU auprès de la communauté.
� Organiser des évènements (formation, réunion d�information sur les évènements
d�e-influence) pour animer le collectif.

� Mesurer la performance des actions
� Définir les KPIs des actions (reach, impressions, tonalité, acquisition, etc.).
� Optimiser les actions en fonction de l�analyse de ces résultats.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Vous maitrisez parfaitement l�e-influence, les réseaux sociaux et les outils de
mesure de la performance associée.
� Vous avez une bonne gestion de l�imprévu, savez faire preuve de diplomatie face à
des interlocuteurs exigeants (en interne comme en externe) et êtes capable de
travailler sous la pression ou dans l�urgence.
� Vous êtes créatif mais rigoureux avec d�excellentes qualités rédactionnelles.
� Vous êtes capable de piloter et challenger l�agence de communication avec qui
vous travaillez au quotidien.
� Vous êtes à l�aise en anglais à l�oral et à l�écrit.

Formation : Bac+ 5� (école de commerce ou de communication, Science Po, etc.)
Expérience professionnelle , nature, durée : 10 ans dans le domaine de la
communication

Langues : Anglais indispensable : oral et écrit

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieur de Travail : Courbevoie avec Aménagement Individuel possible depuis un site
pérenne de la BtoC

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Valérie GENTIL - Directrice communication et relations presse
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante valerie.gentil@engie.com

Valérie GENTIL
Mail : valerie.gentil@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone :

Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

6 oct. 2022

Ref  22-16994.03 Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODE PERFORMANCE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  15 1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi L'Unité technique Opérationnelle (UTO), un des 2 centres d'ingénierie de la DPN, est
constituée de plusieurs départements parmi lesquels le Département Pièces de
Rechange et logistique (DPRL). Le DPRL a pour mission l'approvisionnement et la
mise à disposition des pièces de rechange pour répondre aux besoins de
maintenance des Centrales Nucléaires de Production Electriques (CNPE). Le service
Méthodes Performance (SMP) du DPRL décline la stratégie via ses méthodes, ses
processus et ses outils pour améliorer continuellement la performance.
Au sein de SMP, service transverse du DPRL, l�appui management confirmé est un
appui managerial au chef de service, il aura également le pilotage opérationnel de la
refonte du processus CQPDR et sera le correspondant SI de l�ALN.
Ses missions principales seront de :
- Appuyer le chef de service :
o Relayer les messages manageriaux
o Animer différents ateliers qui participent au maintien du collectif SMP
o Etre force de propositions pour tirer la performance du service
o Valoriser le service et l�équipe
o Assurer le back up du chef de service ou chef de service délégué
- Piloter les CQPDR :
o Définir et mettre en place le nouveau processus CQPDR
o Animer les correspondants CQPDR du DPRL
o Déterminer et suivre les indicateurs
o Alerter en cas de dérive
o Livrer les documents avec la qualité attendue et aux échéances souhaitées
o Assainir le passif des CQPDR
o Communiquer auprès des CNPE l�avancement des résolutions des constats
o Assurer le back up du pilote REX
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- Etre le correspondant SI de l�ALN :
o Piloter les instances SI avec l�ALN
o Construire la feuille de route SI
o Assurer la MOA des évolutions de la logistique d�exécution (cahiers des charges,
recette, conduite du changement)
o Encadrer l�AMOA sur ces évolutions
o Suivre et respecter les échéances

Profil professionnel
Recherché

L�AMC devra faire preuve de leadership, d�esprit d�équipe et de flexibilité pour
répondre aux enjeux du DPRL.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Magali BILLET
Téléphone : 01.78.37.01.16

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION FORCLUSION
- PROLONGATION

Ref  22-18744.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
INNOVATION ET PROJETS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Referent Cybersecurite  H/F

Description de l'emploi Véritable relai opérationnel du Pôle Cybersécurité (DSI Enedis), vous intervenez en
soutien de proximité sur le territoires de la DR IDF Est pour renforcer la culture
cybersécurité et mettre en place les actions d'amélioration de la sécurité logique et
physique du SI.
Sur ce périmètre, vous :
- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI d'Enedis et contribuez à
sa bonne application
- Elaborez la cartographie des risques cyber des différentes entités, évaluez leur
niveau de maturité, et définissez les feuilles de route locales
- Sensibilisez les salariés et instances de Direction aux enjeux de la sécurité SI
- Apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs sur les problématiques
cyber
- Contribuez aux projets/innovations locaux et nationaux portant des enjeux de
cybersécurité pour améliorer leur sécurisation - en particulier le projet JOP2024 et sa
déclinaison sur IDF Est
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- Assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être amené à
participer à des instances et projets externes, sur délégation
- Etes le point de contact entre le Pôle Cyber et la Direction Régionale, notamment en
anticipation des projets et dans la gestion et le traitement des incidents.
Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise,
métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.
Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté des Référents
cybersécurité animée par le Pôle Cyber de la DSI.
De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à intervenir auprès d'entités
nationales implantées sur votre périmètre.
Compte tenu de la nature de vos missions, la fixation de vos objectifs et l'évaluation
de vos résultats sont réalisés en commun par le Pôle Cyber de la DSI et le DFSI de la
DR.

Profil professionnel
Recherché

Expérience et/ou formation en cybersécurité
Expérience en gestion de projets et en animation de réseau
Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels
Appétence pour les sujets IT

Des déplacements réguliers sur le périmètre géographique de la DR IDF Est sont à
prévoir.

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: 2022-61306

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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JOLIVEL FRANCK
Téléphone : 06 72 00 19 24

Mail : franck-a.jolivel@enedis.fr

11 oct. 2022

Ref  22-18714.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI AUX PARCS DE PRODUCTION (403406)
Pôle Chimie � Méca MSMT (40340605)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  15 1 Referent Metier H/F

Description de l'emploi Le poste est rattaché au Pôle Chimie-Mécanique du Département Appui aux Parcs de
Production. Le Titulaire intervient sur les différents projets de CIST INGEUM en
phase d�études et de réalisation . Il est principalement chargé, pour les équipements
mécaniques statiques de :
- consolider techniquement la phase d�avant projet (APS, APD)
- définir les matériels répondant le mieux au cahier des charges du client, en
encourageant l�innovation
- établir et valider les spécifications techniques et les réquisistions d�achat des
équipements et prestations, en veillant au cadre réglementaire
- participer à l�évaluation technique des fournisseurs
- assurer la coordination technique (contrôle des études, gestion des interfaces,
gestion contractuelle et respect des engagements QCD)
- réaliser des inspections usine
- assurer la capitalisation du retour d�expérience et la veille technologique en
rédigeant des spécifications techniques standard ou guides méthodologiques pour le
groupe.
Il sera amené à coordonner les études de différents métiers pour la réalisation d'un
ouvrage ou le pilotage d�une affaire. Il travaille en étroite collaboration avec les
intervenants des différentes entités de l�unité (projeteurs, ingénieurs études, projet,
Direction Technique et Innovation, département nouvelles filières et projets neufs).
Par ailleurs, en tant que  référent métier, il devra en accord avec le responsable de
domaine machine statique de la DTI,  participer à la veille technique et à la bonne
tenue du référentiel technique dans son domaine.
Dans le cadre du suivi de ses affaires, d�expertises ou de participation à du partage
et retour d�expérience, le titulaire pourra être amené à faire des déplacements sur les
sites d�ingénierie et de production du groupe EDF mais aussi sur les sites liées aux
affaires internationales.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Mécanicien  possédant de bonnes connaissances de l'ingénierie, du
matériel et du fonctionnement des centrales thermiques et nucléaire.
Autonomie, Capacités d�analyse et faculté d�adaptation, bon relationnel,
Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Au sein de la DPNT/DTEAM, CIST-INGEUM est un centre de compétences des
métiers du Transport d'électricité et de l�ingénierie Thermique en appui aux
Producteurs de EDF SA et aux filiales d'ingénierie ou de production du Groupe, et
enfin vend des services à tiers. CIST-INGEUM exerce son activité pour l�ensemble
du groupe EDF à l�intérieur des frontières comme à l�international. Publication
associée à la description M3E de l�emploi de Référent Métier en plage B.
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Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DOM ou à
l�étranger à prévoir
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail Cap Ampère
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

Stéphane NOTE
Téléphone : 01 43 69 35 04
Mail : stephane.note@edf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18700.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, vous êtes l'Adjoint de l'AD
domaine Relations Clients qui couvre l'Agence Marché de Masse, le Marché
d'Affaires et l'ARD. Vous assurez, en lien avec l'état-major du domaine, la
transformation, le pilotage de la performance, la professionnalisation, le suivi des
résultats des agences et l'atteinte des objectifs fixés.

Vous aurez à coeur de travailler avec transversalité et d'être un contributeur majeur
de la politique clients de l'unité. Vous aurez à conduire avec concertation et
collaboration l'accompagnement du domaine clients pour gagner en satisfaction,
porter la politique clients, le projet accueil et les évolutions des outils de relations
clients.

Vous serez un appui engagé auprès du responsable du domaine pour piloter et
animer ce dernier en lien étroit avec l'état-major du domaine et les équipes.

Plus largement, en tant que membre du Comité de Direction élargi, vous êtes
co-responsable de la performance opérationnelle et financière de la Direction
Régionale, vous contribuez à la préparation de l'avenir, notamment lors de
l'élaboration du plan moyen terme et de sa mise en oeuvre.

Des missions transverses telles que des pilotages de projets ou participations à des
groupes de travail vous seront confiées au sein de la Direction Régionale, articulées
le cas échéant à la maille inter régionale voire nationale.

Votre implication dans le domaine de la prévention sécurité sera votre priorité
absolue.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de sens du relationnel, d'écoute, de sens du dialogue, de pédagogie et de capacité
à travailler en collectif
- d'un sens client affirmé, de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative
- de capacité à travailler en mode projet, à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur.

Il disposera d'une bonne connaissance des métiers du distributeur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2022-61271
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Hannah BESSER
Téléphone : 06.75.91.54.31

Mail : hannah.besser@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18673.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Groupe de pilotage des projets amont du réseau en mer

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote De Projets Di  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

La Direction de l�ingénierie  Interconnexions Réseau En Mer (DIIREM) pilote les projets de
construction d'infrastructure innovants et complexes de Rte, en particulier les projets de
raccordement des premiers parcs éoliens offshore et les projets d�interconnexions HVDC.
Les premiers projets sont en phase de réalisation et deviennent ainsi la concrétisation directe du
SDDR de RTE.
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Le groupe stratégie et développement de la DIIReM est responsable du pilotage d�une feuille de
route stratégique globale EMR et interconnexions, de la contribution aux exercices prospectives
de RTE et d�ENTSO-E et de l�élaboration de stratégies industrielles. Le groupe est également
en charge du portage du contexte stratégique et de ses évolutions à l�interne et à l�externe,
ainsi que de la promotion des intentions stratégiques de RTE vis-à-vis des décideurs publiques.

Au sein de ce groupe, l�emploi sera en charge de l�animation des relations bilatérales avec les
autres TSOs, du pilotage de certaines études européennes et de la contribution aux exercices de
prospective européens, en lien étroit avec le responsable du domaine affaires publiques et le
responsable prospective France. L�emploi sera amené à représenter RTE au sein de
d�organisations ou instances externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance forte des activités européennes de RTE.
Compréhension des enjeux de la transition énergétique.
Capacité de pilotage.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �)

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2252875&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 01.79.24.84.10
Téléphone :

5 oct. 2022

Ref  22-18656.01 Date de première publication : 21 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 est responsable
des différents projets du Programme Sécuritaire (PRS), il :
- établit et décline la feuille de route annuelle en lien avec le DEM Sécuritaire et le
CNEPE
- pilote l�équipe affectée au «Plateau Sécuritaire»
- est responsable de l�atteinte des objectifs définis par le CdS et/ou Pilote
Stratégique pour chacun des projets, en particulier, la réalisation des dossiers de
modifications (mode Agile/IOP), en respectant les exigences du HFDS et les
contraintes du CNPE
- est garant du respect de la doctrine sécuritaire
- réalise un reporting régulier auprès des différentes instances nationales et locales
notamment (2 revues/an (une avec le CNEPE et une autre avec le DEM Sécuritaire et
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le Directeur d�unité) et un COPIL trimestriel

Le chef de projet pilote, gère et coordonne chaque projet du programme en :
- effectuant le lotissement du projet
- définissant le planning détaillé du projet (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
- 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 (avec le
CCS du service)
- 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. et gère et
coordonne le projet en lien avec la CSIL et les RSSIx.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530.
Habilitation Secret requise.
Permis B obligatoire.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

5 oct. 2022

Ref  22-18626.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
ETAT MAJOR DPPI IDF

Position B Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  15.16.17 1 Adjoint Délégué Appi H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Réseau Ile de France, la Délégation Planification
Programmation des Interventions (DPPI) a la responsabilité de la planification et de la
programmation des activités réalisées par les Délégations Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM). Elle répond aux enjeux d�optimisation des activités clientèle et
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réseau, via la construction et la mise en �uvre des modèles d�activité, et met à
disposition des DIEM les outils utiles à leur pilotage.

L�adjoint(e) à la Déléguée Planification Programmation des Interventions est en
charge de la construction du modèle d�activité des DIEM et du pilotage de
l�hypervision de la Délégation.
Membre de l�état-major de la DPPI, il/elle contribue à son animation et pilote des
projets transverses pour la Délégation et plus largement la Direction Réseaux IDF.

Ainsi, ses principales missions sont les suivantes :
� En collaboration avec les adjoints DIEM en charge de la performance, il/elle établit
et met à jour le modèle d�activité pluriannuel et contribue à la réflexion sur les
orientations de la politique industrielle
� En conséquence, il/elle accompagne l�élaboration des marchés d�externalisation,
en lien avec l�APPI RE et la Délégation Gestion Pilotage.
� Il/elle pilote fonctionnellement les hyperviseurs des agences et garantit la
complémentarité et la cohérence de leurs compétences à la maille de la Délégation ;
il/elle anime le collectif.
� Il/elle supervise la construction du modèle d�activité intra-annuel de chaque DIEM
et s�assure de la cohérence globale des modèles
� Il/elle mène la réflexion sur l�optimisation de la fonction hypervision (missions et
répartition des rôles entre hyperviseurs) au service des activités de la DR.
� Il/elle prend en charge le suivi des actions du volet « culture clients » des
collaborateurs de la Direction Réseau dans le cadre de l�axe « Le Client au c�ur de
nos actions » de la feuille de route régionale, en lien avec les DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de conduire des projets transverses avec
efficacité et souplesse.
Vous faites preuve d�écoute, de flexibilité et savez vous adapter afin de mener à bien
vos missions au service de multiples interfaces.
Vous disposez de capacités d�analyse et de synthèse, avec une appétence pour le
croisement de données.
Votre curiosité et votre créativité vous permettent de répondre aux nouveaux enjeux
de la Délégation.

Vous disposez d�une expérience en management ou management de projet dans les
métiers Relation Clientèle ou Réseau.
La maîtrise des outils de Business Intelligence tels que Power BI ou MicroStrategy est
un atout.

Compléments
d'information

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

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

559



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 R PETRELLE PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marie Baudoin
Téléphone : 06.68.65.99.15
Mail : marie.baudoin@grdf.fr

5 oct. 2022

Ref  22-18604.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPT RACCORDEMENT INGENIERIE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnue comme un partenaire industriel de référence et
s'est donné une ambition forte en matière de raccordement et de positionnement
dans la transition écologique.

Au sein de la Direction technique du distributeur d'électricité, le Département
Raccordement et Ingénierie est un contributeur qui a en charge d'aider les Directions
Régionales à atteindre ces ambitions sur le domaine du Raccordement et de
l'Ingénierie et d'en dégager la performance par des outils adaptés : référentiel
technique, systèmes d'information, formation, ...

Votre rôle sera d'y contribuer au travers plusieurs missions et plus particulièrement en
étant le chef de projet e-plans vous aurez à :
- assurer le suivi et la mise en oeuvre du projet
- animer et assurer la coordination des différentes parties prenantes notamment avec
la DSI
- participer aux instances de coordination du projet pour piloter et maîtriser les
interactions avec les autres projets notamment Racing,

Pour exercer cette mission de chef de projet, vous aurez à déployer des compétences
d'organisation, de rigueur et à avoir une appétence pour travailler sur des dossiers SI.
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Profil professionnel
Recherché

Dipômé(e) d'une grande école d'ingénierie ou d'un équivalent universitaire ou
personne ayant un profil technique

Des qualités de rigueur, d'analyse et de synthèse

Une aisance à l'oral et à l'écrit

Une capacité d'écoute et de travail en groupe.

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
«  L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis »
« l'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité »

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

Référence MyHR: 2022-61011

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Sandrine JANOT
Téléphone : 06.64.39.74.16

Mail : sandrine.janot@enedis.fr

Marie-Ange POUCEL
Téléphone : 01.81.97.50.42

Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-18517.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
ETAT MAJOR MGP IDF

Position B Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet B H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF et participer à la défense de son portefeuille
clients !
Rejoignez la délégation Marché Grand Public au sein de la Direction Clients
Territoires pour poursuivre votre parcours professionnel en tant que Chef de Projet «
Clients et Fidélisation Ile-de-France ». Rattaché à la Déléguée Marché Grand Public,
vous piloterez des actions transverses à la Délégation, et plus globalement à la
Direction Clients Territoires et à la Direction Réseau de l�Ile de France, visant à
développer la culture client et à les fidéliser.

Vous vous verrez confier principalement les 2 missions suivantes :
- Pilotage de l�axe « Client au c�ur de nos actions » de la Feuille de Route IDF
2023-2026, en cohérence avec l'ambition nationale Act4client.
Il s'agit de coordonner la mise en �uvre d'un plan d'action revisité visant à renforcer
notre culture client et notre professionnalisme, et ainsi d�améliorer la satisfaction de
nos clients et notre performance économique, afin de construire un terreau favorable
à nos actions de développement et fidélisation du portefeuille clients.
Les actions s�articule autour de 3 axes :
1. Améliorer l�expérience et l�écoute clients
2. Accélérer notre développement commercial et la fidélisation de nos clients
3. Sensibiliser et professionnaliser les collaborateurs aux enjeux de l�orientation client
L�emploi pilote ces actions en lien avec le référent de la Direction Réseau, et peut
être amené à piloter certaines actions en propre.

- Animation de la fidélisation sur l'IDF, avec en particulier les missions suivantes :
rédaction et pilotage d'un plan d�action régional Fidélisation IDF intégrant les enjeux
des différents marchés, mise en place des instances d�animation de la fidélisation,
organisation des journées Fidélisation et challenges, ainsi que de la conduite du
changement et de la formation des parties prenantes internes, communication autour
des résultats, appui au pilotage du processus COFI.
D'autres missions transverses pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

De profil Bac+5 avec une formation ou expérience commerciale, vous serez évalué
sur les compétences et expériences suivantes :
- La compréhension des enjeux internes et externes et votre capacité à être force de
proposition,
- votre capacité à mobiliser, à piloter un projet transverse
- vos qualités relationnelles
- votre orientation client
- vos qualités rédactionnelles et de communication orale
- votre implication et votre engagement
- autonomie, rigueur et capacité à s'organiser

Une connaissance des enjeux clients de GRDF et de la région Ile de France serait un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Caroline DANTEC
Téléphone : 07.60.73.73.43

Mail : caroline.dantec@grdf.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18434.01 Date de première publication : 20 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 ;
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- 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

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  22-18734.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE PROJET (05012)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Responsable Technique De Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi assure le respect des objectifs du Projet (sous
l�angle qualité technique, optimum technico-économique, tenue des délais, prise en
compte des objectifs d�intégration et du REX) par le pilotage de la production
technique de l�ensemble des entités contributrices afin d�assurer la performance de
la Division sur le Parc.
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Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

KRIEF Daniel 6 oct. 2022

Ref  22-18709.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI PARCS DE PRODUCTION (403406)
Pôle Chimie Méca MSMT (40340605)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Referent Metier H/F

Description de l'emploi Intégré à l�Unité CIST-INGEUM dans le Département Appui aux Parcs de Production
le titulaire de l�emploi est en charge d�activités relatives à la mécanique / machines
statiques.
Ses principales missions seront selon 2 axes :
- Activités de Référents Mécanique Statiques / Source froide / Dépollution en appui
aux projets et aux ressources techniques :
o Maitriser son domaine technique pour la sureté et la performance industrielles
o Porter et défendes les intérêts d�EDF
o Travailler en réseau et être connecté aux industriels
o Faciliter la prise de décision
o Développer les compétences et accompagner les nouveaux arrivants
o Être acteur du contrôle de documents techniques, de la capitalisation du retour
d�expérience, de l'élaboration des méthodes et des outils
- Activités de participation au projet en tant que Gestionnaire Technique
o Réaliser ou faire réaliser des études de faisabilité, participer à la l�élaboration de
basic design et de planning études,
o Rédaction des réquisitions et spécifications techniques pour appels d�offres,
o Sélection des entreprises dans le cadre d�appels d�offres et évaluation technique
des offres,
o Gestion technique des contrats depuis la phase Etudes jusqu�à la mise en service
des équipements sur site, en lien avec les autres interlocuteurs métiers du projet ;
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi travaille en étroite collaboration
avec les entités suivantes : clients externes, clients internes, fournisseurs, centres
d�expertises (DI, DTG, R&D, �), et les autres Départements d�EDF CIST-INGEUM,
de la DTEAM et du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi saura appliquer les méthodes et les processus de l'ingénierie.
Il a une bonne connaissance du fonctionnement d�ensemble d�installations
thermiques de production ainsi que des chaudières et des systèmes de dépollution
primaires des fumées.
Il sera capable de travailler en équipe et de respecter les objectifs de qualité, de coût
et de délai.
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La maîtrise de la langue anglaise est indispensable.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans

Lieu de travail Cap Ampère
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

Stéphane NOTE
Téléphone : 01 43 69 35 04

Fax : 06 68 55 90 69
Mail : stephane.note@edf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18531.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
DIRECTION

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  16 1 Charge De Mission Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein de la Direction du Centre de Production Nucléaire
d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS MEYSSE.

Dans le cadre des directives et politiques de la Division Production Nucléaire, l'emploi
pilote dans son domaine d'activité et pour le compte du CNPE des missions à fort
enjeu pour l'unité.
L�emploi est chargé d�animer les métiers de la maintenance (réseaux A et B, pilote
ensemblier, traitement des irritants, élaboration et déploiement des fondamentaux) et
de piloter le projet « Levier Temps Métal ».
Il pilote la « Maîtrise de la Qualité de Maintenance et d�Exploitation » et assure
l�animation de ce domaine dans le SMI.
Il assure la mission de « Directeur de Projet » sur les arrêts de tranche. A ce titre, il
est membre du Comité de Direction et assure l�astreinte PCD1.

Le taux "Spécificité des métiers " est sédentaire sans astreinte sollicitante, et 35%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE    CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager(dont vous nous communiquerez les coordonnées) en copie.

D'ACTION
IMMEDIATE

MAISONNEUVE JOHANN
Téléphone : 0475493011

4 oct. 2022

Ref  22-18786.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DRH Commerce
GESTION CADRES DIRIGEANTS
65200201F

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Charge De Mission Rh Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Equipe Gestion de Carrières, l�emploi appuie sur son périmètre de
compétences le Délégué Cadres Dirigeants dans la gestion du processus Talents,
des cadres supérieurs et des dirigeants du Pôle CST et de SEI.
Il définit les parcours de professionnalisation des talents en termes d�immersion,
d�intégration et de formation.
Il adapte et active les outils du développement personnel des talents.
Il contribue à la description des emplois de cadres supérieurs et de dirigeants.
Il participe et contribue à l�activité du pole talent de la DRH Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans la gestion des ressources humaines et des parcours professionnels
souhaitée. Avoir des formations dans le développement personnel est un plus.

Compléments
d'information

Déplacements possibles en région

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 PLACE DE LA DEFENSE PUTEAUX LA DEFENSE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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fabrice.tartare@edf.fr
Téléphone : Tél. : 01 56 65 06 51
Fax : Tél. mobile : 06 85 03 99 15

6 oct. 2022

Ref  22-18783.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PLURIANNUEL ET ARRET DE TRANCHE
ETAT MAJOR

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Directeur Adjoint De Département H/F

Description de l'emploi Le Département Pluriannuel et Arrêt de Tranche a pour missions :
� de bâtir une programmation pluriannuelle des activités nationales (maintenance et
modifications) permettant de respecter les durées gabarits d'arrêts de tranche et
d'optimiser les cycles de production
� d'accompagner les CNPE sur l'optimisation et la sécurisation des arrêts de tranche,
depuis la vision pluriannuelle jusqu'aux phases de préparation, suivi et retour
d'expérience de la campagne d'arrêts
� d'élaborer des référentiels pour les arrêts de tranche et le Pluriannuel et de les
accompagner auprès des CNPE et des entités nationales,
� d'assurer l'animation nationale des métiers sur les arrêts de tranche et le
Pluriannuel,
� d'analyser les impacts des évolutions (réglementaires, contractuelles, ...) sur les
plannings d'arrêt de tranche.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Département Pluriannuel et
Arrêt de Tranche.
Il appuie le directeur pour piloter le Département Pluriannuel et Arrêt de Tranche et le
remplace en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
Forte expérience dans l�exploitation des centrales REP acquise au travers de postes
dans les services opérationnels (exploitation, maintenance, projets)
Forte expérience managériale acquise au sein des équipes de direction des centrales
REP
Leadership, management, relationnel, animation
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et capacité d�analyse
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse permettant de résoudre et d�ordonner
les actions pour traiter les problèmes.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national voire à
l�étranger.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Philippe GINESTOU
Téléphone : 01.78.37.02.02

6 oct. 2022

Ref  22-18781.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC CONTRACT MANAGEMENT & APPROS M
(65200525A)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Responsable De Csc H/F

Description de l'emploi L�entité CONTRACT MANAGEMENT & APPROS  assure les missions de Contract
Management dont la DSIN Commerce a la responsabilité et la gestion des
Approvisionnements nécessaires à son activité.
Elle définit et met en �uvre les modes d�interactions, de demandes de prestations et
d�anticipation des nouveaux marchés spécialisés notamment dans les domaines
technologiques/solutions métier avec les CSCs et autres entités de la DSIN. A ce titre
elle :
� définit et porte la politique Achats de la DSIN dans le respect des règles en vigueur,
� assure le Contract Management de la DSIN  et veille à la performance des
marchés,
� assure les Appels à Prestations sur les marchés multi-attributaires,
� assure l'interface avec la Direction des Achats IT et/ou la DSI Groupe pour
contribuer aux achats de niveau Groupe,
� assure la bonne exécution du processus Approvisionnement à la DSIN,
Le Responsable de l�entité Contract Management et Approvisionnements exerce les
activités suivantes :
� il met en �uvre la stratégie de l�entité en organisant la communication et la
transversalité en interne avec les autres entités de la DSIN, en déclinant et en portant
la politique technique et économique IT du Groupe EDF,
� il définit l�organisation, pilote et suit les activités de l�entité et déploie les dispositifs
de contrôle nécessaire à la maîtrise des activités de son entité et des process dont il
est investi,
� il participe à l�animation managériale, au développement et au maintien des
compétences, en assurant le management du CSC : il évalue les compétences des
collaborateurs qui lui sont rattachés, identifie les axes de progrès, propose les actions
de formation nécessaires ainsi que les évolutions de rémunération et de carrière, etc.
� il assure la gestion et le suivi des ressources nécessaires (humaines, financières et
matérielles) au bon fonctionnement de son entité,
� Il traite en propre des dossiers « achats », de gros appels d�offres et intervient en
expertise sur des dossiers d�appel à prestation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management et en pilotage d�activités � Maîtrise du contract
management
Rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Une bonne connaissance de l�environnement IT
Capacité à travailler en équipe
Diplomatie, pédagogie et leadership
Sens du client
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Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christophe D�ESPAGNAC
Téléphone : +33 (0) 6 72 15 98 85

+33 (0) 1 56 65 25 94  6 oct. 2022

Ref  22-18769.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC ACCELERATION DE L�INNOVATION E
(65200536B)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSIN, le dispositif Pulse Studio a pour mission de mettre en place une
dynamique collective allant de l�innovation à l�industrialisation. Concrètement, il
s�agit d�impulser, cadrer et piloter les innovations de la DCo dans le domaine du
numérique et des systèmes électriques intelligents afin d�en dégager de la valeur
pour le groupe EDF. Les deux axes de travail principaux sont :
1. L�identification de modèles d�affaires en rupture afin d�en dégager de la valeur
tout en maîtrisant les risques
2. L�incubation de projets numériques pour accélérer l�innovation et la sécurisation
de l�industrialisation des initiatives valorisables

A cet effet, Pulse Studio est divisé en 3 parties :
1. Innovation Participative : dispositif de management de l�innovation participative,
dont l�objectif est de tirer profit du potentiel de créativité des salariés d�EDF
Commerce
2. Business : dispositif visant à accélérer la création de nouvelles offres innovantes
pour nos clients
3. Performance & Expérience Client
Le chef de projets est rattaché à l�entité Accélération de l�Innovation. Il est détaché à
100% sur le Portefeuille Pulse Studio Performance & Expérience Client.
Sa mission consiste à piloter des POCs et à contribuer à l�animation du dispositif. En
pratique, cela signifie :
- Accompagner l�instruction des POCs, évaluer les gains potentiels
- Une fois le lancement acté, réaliser le cadrage de la démarche, constituer l�équipe
- Appuyer le pilote métier du POC dans un souci d�accélération, préparer et animer
les réunions hebdomadaires et les ateliers, faire le lien entre les différentes parties
prenantes
- Instruire les aspects sécurité/RGPD : préparer les différentes instances comme les

570



points mensuels avec l�équipe Informatique et Libertés, BIPSE, Datagouv�
- Préparer les dossiers pour les PocBoard (instances décisionnelles des POCs)
- Accompagner l�expérimentation : identifier les KPIs, réaliser des Kits de
communication
- Réaliser le REX, préparer la reprise en industrialisation

Profil professionnel
Recherché

. Très bon relationnel, capacité à faciliter le dialogue entre les acteurs, grande
capacité d�adaptation
. Expérience en pilotage de projets transverses (au moins 3 ans hors stages et
formations)
. Dynamisme, capacité d�animation d�ateliers dans un environnement multi-acteurs
sur différents thèmes (revue de processus, parcours client, développement de
maquettes, �)
. Capacité de gestion des points de passage des livrables projets et des délais
. Esprit d�équipe : travail en équipe, esprit de partage et d�écoute
. Une expérience au sein de structures dédiées à l�innovation serait un plus

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Elisabeth KHELFAOUI
Téléphone : 06 18 57 73 23

6 oct. 2022

Ref  22-18742.01 Date de première publication : 22 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position A INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte fort d'évolution relatif aux enjeux de la transition écologique sur le
territoire en croissance de l'Est Francilien, l'adjoint au directeur délégué interventions,
a pour missions, en adéquation avec les objectifs stratégiques du projet industriel et
humain d'Enedis, de :

-          Animer et de piloter le domaine intervention composé d'une agence d'hyper
vision, de l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès et
Dépannage), d'une agence de pilote (CPA maille DR), de 6 agences d'intervention, et
d'une agence d�intervention spécialisés (TST HTA, PNT, ...) pour un effectif de 740
agents

571



-          �uvrer activement à la prévention sécurité des agents et celle des prestataires,
en particulier piloter les travaux du comité TST de la DR

-          Assurer la fonction de Chef d'établissement délégataire Accès Réseau
HTA-BT

-          Garantir et améliorer la performance opérationnelle des métiers du domaine,
du respect des différents prescrits internes et de la réglementation externe

-          Contribuer avec l'ensemble des domaines à la simplification des process
fortement transverses au profit des clients et des collectivités locales (fluidification des
interfaces, réduction des chantiers chutés, etc...)

-          Contribuer au dialogue social de l'unité en intervenant régulièrement en IRP

-          Accompagner le volet stratégique de l'Unité et construire le Plan à Moyen
Terme avec le comité de direction.

L'emploi comprend une permanence de direction.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience confirmée en management
- Connaissance du domaine technique réseau
- Engagé avec des qualités relationnelles, une forte capacité de travail et un sens
développé du collectif

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: 2022-61216

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent PERRAULT
Téléphone : 06 26 98 26 19

Mail : laurent.perrault@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18576.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
ETAT MAJOR (62330201)

Position A SUPPORT
Achats

GF  17 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et agir pour la performance de nos activités d�acheteur obligé
? Notre raison d'être ? Rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons la
production d'énergies renouvelables pour un volume annuel de 8 milliards d�euros
Votre mission ? En appui au Responsable du Pôle Production, vous pilotez le projet
de  transformation métier 2022-2025 des 4 agences Multi-Filières (MF). L'objectif ?
dans un contexte de croissance d�effectifs et de changements règlementaires en
rupture, répondre aux enjeux de la transition énergétique, tout en contribuant à
améliorer et sécuriser la performance opérationnelle et financière du Pôle Production.
Notamment, vous :
-Construisez et coordonnez la feuille route de standardisation des activités des
agences MF en lien avec les chaines de valeurs, intégrez la préparation de l�arrivée
du futur outil SI « ALLOA » et sécurisez la roadmap réglementaire
- Secondez le Responsable du Pôle Production dans le pilotage opérationnel
(Teoway) et l�animation métier des 4 agences MF.
-Pilotez les ateliers de construction, de Lean et de résolution de problème
-Sécurisez les expressions de besoin des agences MF pour le projet « ALLOA »
-Coordonnez, avec le responsable de la transformation digitale, les évolutions et
ruptures SI nécessaires pour gagner en automatisation et performance
-Challengez le déploiement en agence des processus métiers et consignes
opérationnelles
- Accompagnez les chefs d�agence dans les actions de conduite du changement au
sein de leur agence
- Sécurisez les indicateurs de performance des agences MF
Vous êtes membre de l�Etat Major et du Codir du département. Vous êtes également
membre de la filière Projet du CSPAS.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience réussie de chef de projet, idéalement dans un contexte
de transformation
- Vous avez une appétence pour les SI, et vous maitrisez les techniques de pilotage
de projet et le PMPG
- Vous faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement
les problématiques et leurs incidences opérationnelles
- Vous disposez d�un bon sens relationnel et de l'écoute éprouvée
- Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers
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- Vous travaillez en développant la collaboration et l�esprit d�équipe

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28

Lieu de travail 5 place Antoinette FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

4 oct. 2022

Ref  22-18565.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
DPO 6276M
Département Archi & Appui- 627604
APPUIS ET ANIMATIONS ARCHI EXP - 62760403

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  17 1 Charge De Mission Confirme H/F

Description de l'emploi La DTEO est l'opérateur de Services du Groupe EDF avec notamment la DST pour
les services tertiaires et la DSIT pour les services informatiques et
télécommunications.
Au sein de la Direction Performance Opérationnelle (DSIT/DPO), les équipes du
Département Architectures & Appui Programmes contribuent à la définition et au
pilotage des évolutions du Système d�Information (SI) et accompagnent, conçoivent
et référencent les architectures du SI de nos clients et de la DSIT en collaboration
permanente avec ses équipes opérationnelles.
En tant qu�expert du domaine Workplace vous appuierez le Directeur du Programme
Workplace et IAM pour construire la stratégie Workplace du Groupe EDF et mettre en
�uvre les projets associés.
Par votre connaissance du domaine Workplace, sur toute la chaîne de la vie du
terminal :
� Sa création, où son adaptation au contexte de l�entreprise, avec sa sécurisation et
son paramétrage,
� Les logiciels communs qui constituent le socle offert aux métiers pour offrir les
services bureautiques.
� Son utilisation par les métiers pour faire fonctionner leur parc applicatif.
Vous apporterez une vision technologique de l�avenir et vous aiderez à construire la
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stratégie et la roadmap du Groupe pour le Workplace en relation avec la DSIG (DSI
Groupe EDF).
Vous ferez une veille technologique et vous maintiendrez un réseau de connaissance
avec les différents acteurs du domaine notamment les Responsables de Chaîne de
Service.
Porteur de la déclinaison de cette stratégie au niveau des équipes techniques et des
métiers, vous proposerez des études et des projets pour mettre en �uvre celle-ci, une
fois qu�elle aura été validée. Puis vous suivrez ces projets et veillerez au bon respect
de leurs objectifs techniques, impact utilisateur et conduite du changement, financiers
et planning. Vous appuyez le Directeur de Programme pour porter ses dossiers de
décisions au niveau des différentes instances de l�entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Bon communiquant vous êtes orienté résultat et doté d�une bonne autonomie, ainsi
que d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse et vous devez être force de
propositions.
Vous devez être capable réaliser des dossiers décisionnels, pédagogiques, pour les
instances décisionnelles.
D�un bon niveau d�anglais technique vous êtes capable tirer les informations
importantes des documents techniques (présentations, articles, �), de dialoguer avec
les experts des fournisseurs, du Gartner, et du Forester et de participer à des
conférences internationales.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( 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
hiérarchie).

SAMAAN Mazen
Téléphone : 06.19.17.40.25

Fax :

4 oct. 2022

Ref  22-18485.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE AMOA

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management
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GF  17 1 Adjoint Au Directeur De Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP fixé à l�unité, le contrat entre le CIH et l'Unité Hydro Alpes,
l�emploi :

- est l�adjoint au Directeur de Site de Grenoble,
- manage, organise, dirige, et contrôle les activités du Service AMOA,  

afin de garantir le respect des engagements pris par le CIH, renforcer la proximité et
le partage des enjeux de l�Hydraulique avec l'Unité Hydro Alpes, optimiser le
fonctionnement projet/métier et la mutualisation inter-site.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une expérience professionnelle réussie dans le management
et la conduite de projets et disposer de connaissances avérées des enjeux de la
production hydroélectrique.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

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

Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang

38950 Saint Martin Le Vinoux 
( Isère - 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.

Hélène DELIRY
Téléphone : 06.21.15.07.92

4 oct. 2022

Ref  22-18655.01 Date de première publication : 21 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMEO
DEPARTEMENT SERVICES ET CEE EM SERVICES ET CEE

Position A
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  18 1 Responsable De Pôle Cee H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Services et CEE de la DMEO  du MAFF, l�activité de
pilotage de la production de CEE est assurée par le Pôle CEE. Le Pôle est composé
de 6 personnes dont son Responsable. Les missions principales de ce Pôle sont les
suivantes :
� Définir et déployer la politique de prix de CEE du MAFF et construire la trajectoire
PMT de CEE pour le marché d�affaires (coûts et volume) ;
� Animer les entités opérationnelles pour atteindre les objectifs de performance
économique ;
� Conduire en lien avec les entités opérationnels les projets de transformation du
modèle d�activité de production des CEE ;
� Assurer l�ensemble des développements des outils informatiques de pilotage, de
suivi de la production (outils Odicee et Portail 3E) et gérer le budget associé ;
� Piloter l�activité de contrôles réglementaires de l�ensemble de la production.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience confirmée en termes de management et de conduite du changement :
� Compétences techniques et opérationnelles dans le domaine des CEE et des
services énergétiques.
� Expérience et compétence dans la gestion de forts enjeux commerciaux

Lieu de travail Tour EDF PB6
2à Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Muriel Delloue Labenne
Téléphone :

Mail : muriel.delloue-labenne@edf.fr

5 oct. 2022

Ref  22-18575.01 Date de première publication : 20 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
ETAT MAJOR (62330201)

Position A SUPPORT
Achats

GF  18 1 Responsable Ingenierie H/F
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Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et agir pour la performance de nos activités d�acheteur obligé
? Notre raison d'être ? Rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons la
production d'énergies renouvelables pour un volume annuel de 8 milliards d�euros.
Votre mission ? En appui du Responsable de département, vous :
- Participez à la définition de la stratégie et au pilotage global du département AOA,
- Contribuez à sa performance par le suivi des plans d�actions ad hoc
- Etes responsable de l�atteinte des résultats du pôle Ingénierie que vous animez.

Vous pilotez notamment quatre volets :
-Le volet réglementaire : vous êtes ainsi garant des évolutions réglementaires et
financières sur le métier des OA, de l�animation de l�activité réglementaire au sein
du département et du bon fonctionnement opérationnel du « Build » des processus
Contrat, Factures, en coordination avec la DOAAT et le Pôle Production
-Les Relations avec la CRE et la DGEC : vous êtes garant du bon déroulement des
audits CAC annuel et des réponses à la CRE
-Le volet financier : vous êtes garant de la production de la comptabilité appropriée,
du contrôle et de la signature des Bon à Payer (BAP/BAR) des factures des
Multi-Filières de 5 à 15 M� et du pilotage de la performance du Département.
-Vous êtes garant de l�atteinte des objectifs opérationnels du département sur le
volet Ingénierie / projets d�ingénierie
-Vous assurez des activités d�appui au management (dossiers métiers et de
décisions)  et des activités managériales en délégation auprès des équipes
concernées pour les entretiens individuels notamment, les validations de frais, le
dialogue social�

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance des marchés de l�énergie, de la finance, et du
management ? De la rigueur, de très fortes capacités d�analyse, une capacité à
travailler en réseau et savez faire preuve de pédagogie ? Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28

Lieu de travail 1 place Pleyel 92300 ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

4 oct. 2022
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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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