Annonces publiées entre le 27

sept. 2022 et le 29 sept.
2022

Ref 22-19353.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE CHAUDRONNERIE
402440051

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité de sa ligne managériale et de l encadrement de chantier, le
titulaire de l'emploi réalise des prestations de surveillant de terrain sur les installations
des sites nucléaires du type REP et CCG. Il contribue à la qualité d'intervention des
prestataires en assurant une surveillance de leurs travaux afin de maintenir le niveau
de sûreté et de disponibilité des installations. Il contribue à la sécurité des personnes
et des matériels. Il rend compte de l'état des travaux et contribue à la rédaction des
rapports d'intervention.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et CCG. Il peut être amené à
effectuer des renforts pour la section GVS ou pour d'autres agences, en surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Vallée Du Rhône ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Des travaux de
week-end sont à prévoir.
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Lieu de travail

EDF AMT Vallée Du Rhône
Chemin des Sources
La Chapelle Sud - BP 51056 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

Laurent BACCARIN
Téléphone : 06.20.57.60.22

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-18777.02
EDF

20 oct. 2022

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.
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- 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.
- 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
- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information

Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17410.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
3

Description de l'emploi
Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site de Laval et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig de Laval. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig de Laval. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?
Vous avez le sens de la relation client ?
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
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16 avril 2011 de GrDF.
Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail :
maxime.giroux@grdf.fr

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.10.2022 AU 27.10.2022 + PART
ATTRACTIVITE INDICE 3
- PROLONGATION DU 23.09.2022 AU 06.10.2022
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Ref 22-19326.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
BLOIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
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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.
Taux ANL sur La Chaussée St Victor:
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61880

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 22-19325.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
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Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61886

Lieu de travail

2 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17551.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT MAYENNE-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?
L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.
Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.
Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.
Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.
Le poste pourra être situé à Laval, à La Roche sur Yon ou au Mans.
En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)
Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par nos managers qui vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en
compétences adapté à votre profil, afin de vous accueillir dans les meilleures
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conditions et de développer rapidement votre autonomie et polyvalence.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.
Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60010

Lieu de travail

35 Bis R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - 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

Eric FAVE
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

2 nov. 2022

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

Ref 22-17549.02
ENEDIS

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT MAYENNE-PF
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?
L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.
Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.
Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.
Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.
Le poste pourra être situé à Laval, à La Roche sur Yon ou au Mans.
En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)
Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par nos managers 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.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.
Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60206

Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Eric FAVE
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

2 nov. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17548.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT MAYENNE-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?
L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.
Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.
Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.
Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
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- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.
Le poste pourra être situé à Laval, à La Roche sur Yon ou au Mans.
En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)
Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par nos managers 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.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.
Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60207

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Eric FAVE
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Ref 22-19322.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Val de
Loire, 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
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gérez 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 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 ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.
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Compléments
d'information

Ce poste est à pourvoir en plage H ou G, afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures.
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: 2022-61900

Lieu de travail

2 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17552.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60005
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

2 déc. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17575.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
17

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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59999
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

2 déc. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17569.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, 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: 2022-59987

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

2 déc. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17570.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59989

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

2 déc. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17572.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-59992

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

2 déc. 2022

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

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17686.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

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

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022
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Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17684.02
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60322
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Ludovic PENOT
Téléphone : 06 99 07 71 04
Mail : ludovic.penot@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17685.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

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

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022
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Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17901.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...
Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
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Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de La Chaussée Saint Victor sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR: 2022-60297
Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17906.02
ENEDIS

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...
Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont :
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
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d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR: 2022-60296
Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17910.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
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service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...
Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Châteauroux sont :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR: 2022-60295
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Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17911.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
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spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...
Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences ; les taux d'ANL pour le lieu de travail d'ORLEANS sont :
Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR: 2022-60293

Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Ref 22-19301.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

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

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: 2022-61429

Lieu de travail

50 R JEAN JAURES CHATEAUBRIANT ( 44110 )
( 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

Alban SOLIGNAC
Téléphone : 06 80 53 55 58
Mail : alban.solignac@enedis.fr

Ref 22-19299.01

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ANCENIS 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
d'Ancenis et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61430
Lieu de travail

RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 )
( 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

Alban SOLIGNAC
Téléphone : 06 80 53 55 58
Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17925.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
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Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...
Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint Doulchard sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR: 2022-60289

Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Ref 22-19297.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Combustible Déchets H/F

Description de l'emploi

Le service Technique est composé de 3 Équipes de qui agissent dans les domaines
chimie, radiochimie, physique, neutronique, combustible, déchets et exploitation
d une unité de production d eau.
L emploi d agent technique est rattaché à l équipe Combustible Déchets Eau qui
réalise, entre autres, les activités de :
- Réception du Combustible Neuf
- Évacuation du Combustible Usé
- Renouvellement du Combustible lors des Arrêts de Tranche
- Conditionnement des déchets radioactifs et leurs expéditions
- Remplacement des filtres d eau et de ventilation à la demande de l exploitant
Sous la responsabilité du chef d'équipe, vous exercez votre activité en ou hors arrêt
de tranche, au sein d une équipe pluridisciplinaire, dans ses domaines de
responsabilité.
En évoluant dans le domaine "combustible", vous serez en lien direct avec ce qui fait
la spécificité du Nucléaire et votre habilitation Sûreté Nucléaire vous permettra
d intervenir au c ur de l installation.
Vous serez affecté aux activités de réception du combustible neuf, évacuation du
combustible usé et déchargement/rechargement du réacteur nucléaire lors des arrêts
de tranche.
Vous réalisez également la maintenance des outils spécifiques et le suivi des
chantiers.
Vous serez également sollicité pour gréer l équipe "déchets" lors de surcroît
d activités, pour réaliser le conditionnement ou l expédition de déchets et même
intervenir au niveau de la maintenance des tranches pour remplacer les filtres et
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résines permettant de purifier les circuits d eau.
Pour ces différentes activités, vous serez amené à conduire des engins et à piloter
des ponts.
De plus, certaines de vos missions nécessiteront des interventions en travaux postés.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail en services discontinus avec des périodes en horaires de travaux postés et
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Yoann LEFEVRE
Téléphone : 02.35.40.66.00

Ludovic BOURGEAUX
Téléphone : 02.35.40.68.30

22 oct. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17928.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Chartres, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Les taux pour Chartres :
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Référence MyHR: 2022-60052

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06 85 93 44 65
Mail : philippe.paris@enedis.fr

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

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17896.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à c ur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !
Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA)de l'Agence d'Interventions Val de
France, vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Clientèle et Réseau.
Vos principales missions sont :
- Réceptionner et traiter la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) ;
- Programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle (à l'aide de l'outil
Cinke Programmation) ;
- Être en appuis aux techniciens sur l'aspect contractuel des interventions ;
- Réaliser des appels sortants vers nos clients pour confirmer certains de nos
rendez-vous.
Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées, par exemple : recours
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contre tiers, commandes, facturation de recettes, être en appui dans le traitement des
réclamations sur la Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au
périmètre des activités du domaine Opérations.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein.
Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60049

Lieu de travail

R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022
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Karine DA CUNHA
Téléphone : 06 76 84 55 34
Mail : karine.da-cunha@enedis.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17939.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
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Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Pour Orléans :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Référence MyHR: 2022-60042
Lieu de travail

R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06 20 37 73 83
Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

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

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-14826.03
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). Elle est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.
Rejoignez l'AREMA, composée de personnes, et devenez un acteur essentiel au
coeur des enjeux de la transition énergétique d'Enedis, de la satisfaction clientèle et
de l'ambition du Projet Industriel et Humain (réduction des délais de raccordement)
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement définitifs et provisoires jusqu'à la mise en service du Client.
conseil : être à l'écoute du besoin client et lui apporter les réponses pour le satisfaire
clientèle : les clients sont majoritairement des entreprises ou des collectivités, les
demandes viennent essentiellement par le portail raccordement, ou par téléphone, et
portent sur , des nouveaux raccordements, des branchements provisoires ou sur des
modifications de raccordement.
raccordement: La dimension technique est présente dans le métier, mais elle
s'apprend et vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et d'une
formation adaptée à votre profil.

Le raccordement réseau vous intéresse, ce métier est un atout certain pour la suite
de votre parcours professionnel.
Pour en savoir plus : nous serons ravis de vous accueillir en immersion au sein de
l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et
la satisfaction de vos clients est une évidence.
Pas besoin d'être expert(e) pour postuler!
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Envie d'apprendre et de découvrir ce métier
Esprit d'équipe : vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance
Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle
Rigueur, organisation et sensibilité financière
Facilité avec les outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour La Chaussée St Victor sont :Sans enfant=16%, 1 enfant=20%, 2
enfants=24%, 3 enfants et plus=28%
Référence MyHR: 2022-57975

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sandrine SABRE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022

Ref 22-14828.03

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022
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ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Racco Elec Gestion Facturation Recouvrement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.
Rejoignez la cellule facturation recouvrement, composée de 5 personnes personnes,
et devenez un acteur essentiel de la chaîne pour atteindre la performance financière
d'Enedis, la satisfaction clientèle et l'ambition du Projet Industriel et Humain
(réduction des délais de raccordement)
Vous serez en collaboration constante avec les autres domaines : Raccordement et
Ingénierie, Grands Producteurs, Unité Comptable Nationale (UCN)
les missions confiées sont aussi riches que variées:
· Validation de devis suite à retour client et gestion des divers encaissements
· Traitement du courrier, suivi des affaires en recouvrement
· Analyse et saisie des remboursements clients, transactions comptables en lien avec
l'Unité Comptable Nationale (UCN)
· Réponse aux sollicitations des clients par mail et par téléphone (permanence
téléphonique 2 demie -journées par semaine)
· Selon le niveau de maîtrise de l'activité, traitement et suivi de diverses listes internes
(dont factures bloquées)
· Utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers
Vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et de formations adaptées à
votre profil.
Pour en savoir plus : nous serons ravis de vous accueillir en immersion

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et
la satisfaction client est une évidence.
Envie d'apprendre et de découvrir ce métier
Esprit d'équipe : vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance
Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle
Rigueur, organisation et sensibilité financière
Facilité avec les outils informatiques ? des connaissances PGI et Excel 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.
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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.
Les taux d'ANL pour LA CHAUSSEE SAINT VICTOIR sont :Sans enfant=16%, 1
enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%
Référence MyHR: 2022-57967
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022

Ref 22-19291.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61427

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

Ref 22-19282.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DT/DICT PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt Dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, le titulaire de l'emploi assure la
fonction d'opérateur DT-DICT. Il assure les réponses à ce type de demandes pour le
compte d'ENEDIS et reçoit pour ce faire une délégation de la part du CEDA réseau et
du CEDA Poste Source. La qualité de la réponse a un impact direct sur la sécurité
des tiers, l'opérateur DT-DICT doit ainsi faire preuve de la plus grande vigilance quant
à la qualité de ses réponses. L'équipe DT-DICT est composée d'une dizaine d'agent
répartis sur les 3 territoires de la DR Alpes, chaque opérateur traitant les demandes
pour l'ensemble des 3 territoires de la DR.
L'équipe DT-DICT est également amenée à répondre aux sollicitations (téléphoniques
ou par mail) des demandeurs, le titulaire de l'emploi devra donc périodiquement
prendre l'appui téléphonique et traiter les mails des boites génériques.
L'opérateur DT-DICT a également en charge lorsque c'est nécessaire de formaliser
des demandes de traçage à la CPA via l'outil CINK P.
De nouvelles activités sont également proposées sous forme de volontariat comme
des visites terrain (pour vérifier la bonne application du décret DT-DICT par les
entreprises de terrassement) .
Vous serez amené à contribuer à la sensibilisation des tiers aux risques électriques
en participant à des ateliers thématiques lors de manifestation événementielles (
exemple coupe Icare ).
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique avec un esprit familial? Dans ce cas
rejoignez l'ASGARD et le groupe DT-DICT, nous saurons vous accueillir, vous
accompagner et vous former à un nouveau métier dans une ambiance de travail
sereine. Nos opérateurs ont l'habitude d'intégrer de nouveaux éléments et de les
former, vous serez donc accompagnés tout au long de votre monté en compétence.
Ce poste vous permettra d'acquérir une véritable culture prévention et de monter en
compétence sur les domaines de la cartographie et de l'exploitation des réseaux.

Profil professionnel
Recherché

La rigueur, la motivation et l'esprit d'équipe sont les qualités nécessaires pour ce
poste.
si vous ne possédez pas de bagage technique,n'ayez crainte, vos managers seront
là pour parfaire votre monté en compétence .
Vous recherchez un nouveau métier dans une agence dynamique et orientée
prévention alors n'hésitez pas ! rejoignez nous !
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Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail jusqu'à 2 jours par semaine.
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 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: 2022-61835

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

PLESI REYNALD
Téléphone : 04 50 65 35 20
Fax :
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

Ref 22-19279.01
ENEDIS

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
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SAINT EGREVE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève à proximité de Grenoble . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT 'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques est nécessaire
.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ou autre domaine, ELD, EDF, RTE, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances réseau HTA , vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.
Vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur , sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + :30%
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: 2022-61508
Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Dany DE FREITAS
Téléphone : 04 76 20 87 07
Fax :
Mail : danny.de-freitas@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Ref 22-19276.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
EPAGNY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA d'Epagny à proximité de ANNECY. Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
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C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ELD, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau , vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d' une équipe exploitation.
vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST
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 : 22%
- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + :39%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1).
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61509

Lieu de travail

ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
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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-alpes@enedis-grdf.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Ref 22-19275.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
L'ISLE D'ABEAU 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
Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tu travailleras en équipe en respectant les fondamentaux
sécurité. Au sein du groupe, tu pourras monter en compétences (ou nous faire profiter
de la tienne) sur les métiers de l'exploitation, accompagné de techniciens
expérimentés.
L'Agence Interventions Alpes Dauphiné s'inscrit dans une démarche de
développement des compétences qui te permettra de réaliser un panel de chantiers
variés et intéressants : implanter des supports, remplacer des tableaux HTA,
contribuer au programme de rénovation programmée sur le réseau aérien isérois qui
prévoit plus de 20 M d'investissements sur 15 ans... Rejoins-nous !
Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation.

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
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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)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61326
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 22-19273.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
MONTMELIAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de Montmélian à proximité de CHAMBERY . Il
est susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques est
nécessaire .
poste avec possibilités de formations et d'évolutions .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ou auitre domaine, ELD, EDF, RTE, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances réseeau HTA , vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.
Vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur , sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

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 : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + :27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
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un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61491
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33
Fax :
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-11422.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP PONTIVY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- 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
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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
Référence MyHR : 2021-39197
Lieu de travail

31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

25 oct. 2022

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

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-14868.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP/GP LORIENT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Lorient H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Lorient :
- 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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57792

Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( 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

LE NEZET Franck
Téléphone : 06 65 29 23 57

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

25 oct. 2022

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

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-18457.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
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DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI 2 IL
AI 2 IL VARIABLE
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'agence interventions Deux Indre et Loire, vous serez basé sur le site de
Tours et vous réalisez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi peut immédiatement ou à plus long terme intégrer l'astreinte Intervention
Sécurité Gaz sur les Zépig de Tours.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Vous utilisez et utilisez avec aisance les outils informatiques.
Des expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages gaz seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Inès D'ELIA
Téléphone : 06.48.03.28.10

Lyovenn THOMAS
Téléphone : 07.60.14.00.77
Fax : lyovenn.thomas@grdf.fr

10 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 2

Ref 22-19248.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur/opéatrice Appels Dépannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et passer le relai aux
autres services d'Enedis,postulez en tant qu'opérateur.trice au Centre d'Appels Dépannage (CAD) et
rejoignez une équipe dynamique à taille humaine.
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, et vous
viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.

67

En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la découverte des
métiers du distributeur.
Vos missions seront :
- Assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence et en
transmettant les consignes en cas de danger
- Questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- Eviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- Accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- Traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des clients.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels, collectivités locales,
pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se déplaceront sur le terrain.
Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement possible les
dépannages.
Avec plus d'un client sur deux équipé d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle technologie.
Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des incidents, envoi de
photos, géolocalisation...).
Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.
Profil
professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :
- à envie d'apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client
Vous avez une expérience client, et vous souhaitez apprendre la technique.
ou
Vous avez une expérience technique, et vous souhaitez apprendre la relation client.
Nous serons là pour vous accompagner.
Le job en image => copier-coller le lien ci-dessous

https://www.myelectricnetwork.fr/group/pays-de-la-loire/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-1-salari%25C3
Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie. (3 samedis matin travaillés sur un cycle de 8
semaines)
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
Enedis.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un contrat réciproque
pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
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Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61462
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Najate HENNANE
Téléphone : 07 85 88 44 82
Mail : najate.hennane@enedis.fr

BRIERE HENRI
Téléphone : 07 85 88 44 82
Mail : henri.briere@enedis-grdf.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-15354.04
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
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Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des
personnes et des biens.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
A compter d'octobre 2022 - site de travail transféré à SARAN.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous occupez déjà un rôle de chef de travaux complexes, avec la
compétence renfort en astreinte.
Des compétences en soudure acier (arc électrique, qualification partielle/complète)
seront un plus.
Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Hervé MONTEGNIES
Téléphone : 06.66.34.43.28
Mail :
herve.montegnies@grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL INDICE 2
- PROLONGATION DU 16.09.2022 AU 14.10.2022 INDICE 4
- PROLONGATION DU 09.08.2022 AU 16.09.2022 INDICE 3

Ref 22-19246.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis,postulez en tant qu'appui
professionalisation au Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe
dynamique à taille humaine.
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.
Vos missions seront :
- Assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
- Questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- Eviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- Accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- Traiter des activités annexes en fonction des besoins.
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Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des
clients.
Mais aussi et spécifiquement pour ce poste :
- Accompagner et professionnaliser les opérateurs jours
- Contribuer au pilotage de la montée en compétences
- Animer notre communauté de renforts externes !
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :
- travaille déjà dans un CAD et ait à coeur de transmettre son savoir
- dispose d'un potentiel pour passer maîtrise, les missions confiées et un jury de
détection de potentiel permettront de l'évaluer
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client et ses collègues et se mettant à leur disposition

Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour / 8h-17h
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61532

Lieu de travail

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Najate HENNANE
Téléphone : 07 85 88 44 82
Mail : najate.hennane@enedis.fr

BRIERE HENRI
Téléphone : 07 85 88 44 82
Mail : henri.briere@enedis-grdf.fr

28 oct. 2022

72

Ref 22-19245.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des
personnes et des biens.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
A compter d'octobre 2022 - site de travail transféré à SARAN.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous occupez déjà un rôle de chef de travaux complexes, avec la
compétence renfort en astreinte.
Des compétences en soudure acier (arc électrique, qualification partielle/complète)
seront un plus.
Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.

Compléments
d'information

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

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77

Ref 22-19244.01

Hervé MONTEGNIES
Téléphone : 06.66.34.43.28
Mail :
herve.montegnies@grdf.fr

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG LYON

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part Attractivité de la Prime Mobilités.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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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
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.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CASANOVAS Laure
Téléphone : 06.99.64.45.42
Mail : laure.casanovas@grdf.fr

Ref 22-19239.01

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

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cpa - Préparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez prendre des responsabilités au sein du domaine opérations d'une
direction régionale ? Vous êtes curieux et souhaitez mieux comprendre les enjeux et
l'organisation d'Enedis?
Découvrez le métier de préparateur-opérateur au sein de l'agence interventions de la
DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, sur les rives
de la Charente, rejoignez une équipe soudée et dynamique !
Rattachés au groupe maintenance et travaux de la cellule de pilotage des activités,
en lien étroit avec les managers de bases opérationnelles et les interfaces ingénierie,
raccordement, bureau d'exploitation, MOAD, en tant que préparateur-opérateur, vous
:
- suivez et qualifiez les demandes de séparations de réseaux (F460)
- réalisez une partie des préparations pour : - les séparations de réseaux,
- les consignations raccordement C5
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- contribuez à la programmation et préparation éventuelle des chantiers d'ingénierie
(raccordement, délibéré, électrification rurale) ou des RSI dans le cadre de
raccordement
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension (dont le
pilotage régional est confié à la CPA).
Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines Exploitation, Ingénierie,
Raccordement, réseaux intelligents,
- d'appréhender les enjeux techniques et financiers des programmes de maintenance
et des affaires ingénierie,
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'affaires, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles (TST HTA et AI), BEX,
ingénierie, MOAD, BRIPS, etc.
Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : encadrant de base opérationnelle, chargé de projet, chargé
d'exploitation, etc.
Profil professionnel
Recherché

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail.

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 L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61046

Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06 58 23 78 50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref 22-19230.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

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

20 oct. 2022
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Ref 22-19227.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
80

votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

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

Ref 22-19226.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT BEARN CPA-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Sur le site de Pau et au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, la CPA a pour
mission d'organiser et de programmer l'activité des techniciens des 4 Bases
Opérationnelles, localisées à Pau, Thèze, Oloron et Nay.
Dans ce cadre, vous participerez à :
- Programmer l'activité des techniciens en BO (actuellement via l'outil CINKE-P et dès
la fin de l'année via CINKE-Evolution). Il sera attendu un important travail d'analyse et
de priorisation des demandes émises dans SI partenaires en croisant : les
compétences techniques, la localisation géographique et les délais d'intervention.
- Tenir la ligne téléphonique « temps réel » sur laquelle les techniciens en
interventions sont susceptibles d'appeler en cas d'aléas ou de besoins de
renseignements complémentaires.
- Prendre en charge la « reprogrammation » et gérer la « tournée du jour ».
- Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- Fournir un travail d'appui à la programmation afin de mettre à jour les Systèmes
d'Informations (GINKO, CAPELLA...)
- Apporter ponctuellement votre aide aux autres missions prises en charge par la CPA
- Etre amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une demande ou
orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
- Etre 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
Interventions
Au-delà de la rigueur, du calme et de l'excellent relationnel dont vous devrez faire
preuve, les éléments suivants sont attendus.
- Une aisance dans l'utilisation des Système d'Informations et de l'informatique en
général.
- Une connaissance minimale des ouvrages exploités par ENEDIS afin de faciliter les
échanges avec les techniciens des BO et leurs managers
- Une réelle appétence pour la relation clients (internes et externes) par écrit
comme par téléphone.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60846

Lieu de travail

43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thibault LACOUR
Téléphone : 06 67 15 86 13
Mail : thibault.lacour@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17956.02
GRDF

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

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

83

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 24.10.2022
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Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-18313.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
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sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilité.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.10.2022 AU 28.10.2022

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17034.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18
Mail :
heidine.guenfoud@grdf.fr

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.09.2022 AU 03.10.2022
- PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 24.10.2022

Ref 22-19214.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part Attractivité de la Prime Mobilités.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Égalité.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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TESTEL Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Ref 22-19210.01

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

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

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 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence de Riom assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « clients » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous :
- réceptionnez les livraisons en en contrôlant le contenu
- préparez les commandes afin de livrer le matériel
- assurez l'expédition dans les délais demandés par les clients
- participez aux inventaires et aux actions ponctuelles comme les campagnes de
dotation vestimentaire ou la reconstitution des Kits Fire.
Ceci contribuant à la satisfaction de nos clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.

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.

Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
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Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.

Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et 6 ou
l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé
au secourisme du travail.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61689

Lieu de travail

R LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25
Fax :
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

Ref 22-19208.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
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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 sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence de Riom assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « clients » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous :
- réceptionnez les livraisons en en contrôlant le contenu
- préparez les commandes afin de livrer le matériel
- assurez l'expédition dans les délais demandés par les clients
- participez aux inventaires et aux actions ponctuelles comme les campagnes de
dotation vestimentaire ou la reconstitution des Kits Fire.
Ceci contribuant à la satisfaction de nos clients.
De plus, vous êtes en appui des Responsables Techniques de l'Agence et des
missions complémentaires vous seront confiées.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.

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.

Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.

Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.

Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et 6 ou
l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé
au secourisme du travail.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-61803

Lieu de travail

R LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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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-uon@enedis-grdf.fr

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

Ref 22-19207.01

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

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 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence de Riom assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « clients » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous :
- réceptionnez les livraisons en en contrôlant le contenu
- préparez les commandes afin de livrer le matériel
- assurez l'expédition dans les délais demandés par les clients
- participez aux inventaires et aux actions ponctuelles comme les campagnes de
dotation vestimentaire ou la reconstitution des Kits Fire.
Ceci contribuant à la satisfaction de nos clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.

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.

Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.

Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.

Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et 6 ou
l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé
au secourisme du travail.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-61807

Lieu de travail

R LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25
Fax :
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

Ref 22-19191.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450062

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'interventions.
Sous la responsabilité du responsable de prestations, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Sud Ouest ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Ref 22-19188.01
GRDF

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
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AAG SE
CLERMONT FERRAND
Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-19187.01

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

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG MARIGNANE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part Attractivité de la Prime Mobilités.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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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 Égalité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

45 CHE SAINT PIERRE 13700 MARIGNANE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ARMELIN Franck
Téléphone : 06.60.55.13.59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Ref 22-19186.01

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

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Soudage
402450041

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi réalise en
tant qu'exécutant des prestations de maintenance mécanique sur les installations des
sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.
Il peut être aussi amené à réaliser des activités de surveillance sur des prestataires
de l'ULM dans son domaine de compétences.
En prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité de l'ULM, portée par
l'ingénierie du segment soudage.
Il participe à la réalisation d'activités en maîtrise d' uvre dans le domaine du
soudage, qui intègre les activités de préparation de tuyauterie (meulage,
tronçonnage ).
Il participe à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. A la base, il participe à la
préparation des chantiers à venir et au REX des prestations.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.
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Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Ref 22-19180.01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

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

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
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Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Click sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
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.
Les taux d'ANL pour Bourges sont les suivants:
sans enfant 16% 1enfant 20% 2 enfants: 24% 3 enfants et plus 28%
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61656

Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )
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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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 22-19179.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

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

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
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équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour Chateauroux sont les suivants:
sans enfant 13% 1enfant 17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%
L'emploi est tenu 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: 2022-61658

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-18413.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Le centre d appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, ). Vous transmettez l intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS toutes les 4 semaines.2 horaires (8h-16 h, 13h-20h) qui permettent de
concilier vie professionnelle/personnelle. Samedi matin travaillé sur la base du
volontariat (3 h de RC) : 8h-13h50 du lundi au samedi, une semaine sur 5.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour
GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels
Diversité et Égalité professionnelle.
Candidature a déposer sur le lien https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et se laisser guider.
Joindre la fiche C01, le CV, le modèle 6 avec avis manager
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

158 AVENUE THIERS 69006 LYON 06
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FEUILLET David
Téléphone : 06.17.51.77.66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 06.07.11.57.40
Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

10 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION METIER

Ref 22-13133.03

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

GRDF
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DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de 36
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

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

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 30.09.2022
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 3

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-17167.03
GRDF

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

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

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

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 3

Ref 22-19168.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d urgence en garantissant une réponse aux appels 24h/24
et 7j/7.
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
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national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, ). Vous transmettez l intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440
Emploi en service continu (3*8)
Horaire de travail : 32 h hebdo en moyenne sur un cycle de 36 semaines, rémunéré
35h. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h sur le
cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens
non compatible avec le TAD
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour
GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés 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.
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
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
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Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

158 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

FEUILLET David
Téléphone : 06.17.51.77.66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

FROMAGET Myriam
Téléphone : 06.07.11.57.40
Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

12 oct. 2022

Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-17859.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, EPOD, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
111

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

6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 31.10.2022 INDICE 2
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Ref 22-19097.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
AURILLAC

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
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En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61254
Lieu de travail

RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 )
( Cantal - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christian BESSERVE
Téléphone : 06 74 98 42 85 / 04 71 46 84 28
Mail : christian.besserve@enedis.fr

Ref 22-19080.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES 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'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.
L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
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Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le suivi... Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique. Il contribue à la pose en diffus de Linky et à la maintenance K pour garantir
la chaîne de communication.
Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE Evolution, GTA, ...).
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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 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 ETAMPES est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 40 %
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: 2022-61200

Lieu de travail

9 RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 )
( Essonne - 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.
orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06 69 42 50 78
Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01 69 13 24 20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-17533.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON 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.
L'agent assurera une astreinte comptage, réseau BT et HTA sur le territoire de sa
zone
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
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numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-59838

Lieu de travail

1 RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adeline VINUESA
Téléphone : 06 03 02 98 84
Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

30 oct. 2022

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

Ref 22-19069.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
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Description de l'emploi

Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Affecté au sein de la Base TST HTA d'Yzeure dans le département de l'Allier et sous
l'autorité du Responsable d'équipe, l'emploi dans le respect de la politique de qualité
de fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation de la DR Auvergne, des règles
techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA est
chargé:
- de réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M) à l'occasion de travaux de maintenance, de
réparation et d'investissement sur les réseaux électriques aériens HTA sous l'autorité
du Chargé de Travaux
- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans
le cadre des travaux sous tension HTA
- de réaliser des préparations de chantiers simples
- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base pour son bon fonctionnement.
Le titulaire de l'emploi participera activement au brief/debrief des activités avec
l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de l'équipe ainsi
qu'à l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des véhicules
et engins de la Base.
Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA
Auvergne.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.
Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Profil professionnel
Recherché

Une aptitude aux travaux en hauteur est indispensable et une première expérience
comme monteur au sein d'une équipe d'exploitation des réseaux électriques est
souhaitable.
Des connaissances en électro-technique et mécanique des forces sont bienvenue.
Un esprit d'équipe tourné vers la Prévention-Sécurité dans l'exercice de la fonction
est nécessaire.
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

Permis B, C et EC souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61019
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Lieu de travail

RUE DE L'ARSENAL - YZEURE ( 03400 )
( Allier - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06 27 27 54 18 / 04 73 34 57 80
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 22-19067.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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MOHAMED CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

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

Ref 22-19065.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Auvergne assure la construction, la conduite, l'exploitation et
l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les départements de l'Allier, du
Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme
L agence patrimoine cartographie a pour mission de gérer la mise à jour des deux
bases de données cartographiques d'ENEDIS. Ces deux bases de données sont :
- la base de données grande échelle : cartographie de précision des réseaux
souterrains
- la base de données moyenne échelle : cartographie d'exploitation décrivant la
totalité du réseau du poste source au PRM
Cette mise à jour se traduit par deux types de flux d'activités :
- La mise à jour des bases de données en lien avec les nouveaux réseaux construits
par ENEDIS ou par les maitrises d'ouvrage externe.
- L'amélioration du stock de la cartographie existante.
Afin que le flux d'activité soit constant et de qualité, le groupe appui pilotage (GAP) de
l'agence cartographie a pour rôle d'être en interface avec les contributeurs : les
personnes fournissant les dossiers de cartographies (chargé d'affaire ingénierie ou
ER).
Ces bases de données sont indispensables pour :
- Assurer la qualité des réponses aux demandes de travaux souterrains des différents
acteurs des travaux de terrassement ; ceci afin de garantir la sécurité des personnes
et des biens.
- Assurer la disponibilité et la qualité des données moyennes échelles afin qu'elles
puissent être utilisées par tous les autres systèmes d'informations d'ENEDIS en ayant
besoin : les outils d'études BT, HTA, les outils de prévenances clients, les outils de
consignation, d'accès et de conduite, les outils de programmations de l'activité, les
outils de jalonnement des travaux. Les données moyennes échelles permettent aussi
de produire les rapports de l'état du réseau auprès de différents acteurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire doit connaitre les structures générales du réseau de distribution. Des
qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie sont nécessaires. Il devra savoir
s'intégrer dans un collectif de travail et donc faire preuves de qualités relationnelles.
Le titulaire devra être à l'aise avec l'environnement informatique : les outils
bureautiques de base (notamment Excel). Une curiosité pour l'informatique et une
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autonomie dans la recherche de solutions sera un vrai plus. En effet, quel que soit le
secteur d'activité de l'agence: GAP, moyenne ou grande échelle, les outils
informatiques sont au coeur de nos activités et aussi une source d'innovation.
Compléments
d'information

Les trois types d'emplois au sein de l'agence patrimoine cartographie sont :
- Groupe appui pilotage : analyse de dossiers / interface avec les contributeurs
- Cartographie moyenne échelle : mise à jour de la base de données moyenne
échelle
- Cartographie grade échelle : mise à jour de la base de données grande échelle
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60512

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Pierre Francois DOLY
Téléphone : 04 73 34 58 03
Mail : pierre-francois.doly@enedis.fr

Ref 22-19064.01
GRDF

28 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

18 oct. 2022

Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-17489.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle 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.
124

L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
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 doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- 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'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'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.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-60141

Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - 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

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

M Marcel PINTO
Téléphone :
Mail : marcel.pinto@enedis-grdf.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03 83 38 82 50
Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

11 nov. 2022

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

Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-17488.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle 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.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
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 doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- 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'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'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.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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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: 2022-60142
Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - 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

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

M Marcel PINTO
Téléphone :
Mail : marcel.pinto@enedis-grdf.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03 83 38 82 50
Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

11 nov. 2022

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

Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-17487.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
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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.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
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 doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- 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'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'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.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-60143

Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - 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

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

M Marcel PINTO
Téléphone :

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03 83 38 82 50

11 nov. 2022
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Mail : marcel.pinto@enedis-grdf.fr

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-19052.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI PROVENCE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI PROVENCE, sur le site d'Avignon, l'emploi effectue des interventions
réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de ses
activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire
de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de
l Agence d Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes chef de travaux ?
Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?
Alors vous êtes fait pour ce poste !
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime

Compléments
d'information

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

ROUTE DE L AERODROME - 84140 AVIGNON
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Olivier CARON
Téléphone : 06.62.25.85.12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Christophe DALMASSO
Téléphone : 06.07.44.57.74
Mail : christophe.dalmasso@grdf.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-18492.02
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.
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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 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

Lieu de travail

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 )
( Lot - 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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DEPARTEMENT LIEU DE TRAVAIL

Ref 22-19204.02

Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Station BEYNES (78)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de BEYNES (78) au sein
d une équipe de 7 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...) Waouh !
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.

Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, la station 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.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
Rue de Fleubert
78650 BEYNES
( Yvelines - Ile-de-France )

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=4699&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73
Mail : nicolas.delaval@grtgaz.com

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification texte

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17600.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
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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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60231

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

23 oct. 2022
Téléphone :
134

Mail : maud.tampe@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17621.03
GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg Rsf (H/F) Part Attractivite

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

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
135

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.
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.

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

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 25.10.2022 + PART
ATTRACTIVITE INDICE 3
- PROLONGATION DU 20.09.2022 AU 04.10.2022 INDICE 2

Ref 22-19324.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, dans la Base Opérationnelle de Tours,
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 réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée
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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61885
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17585.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?
L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.
Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.
Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.
Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.
A l'issue de votre formation, vous serez amené à prendre part à l'animation de briefs
ou de réunions, prendre en charge des missions particulières...
Le poste pourra être situé à Laval, à La Roche sur Yon ou au Mans.
En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)
Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par nos managers qui vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en
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compétences adapté à votre profil, afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions et de développer rapidement votre autonomie et polyvalence.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.
Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60011

Lieu de travail

35 Bis R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - 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

Eric FAVE
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

2 nov. 2022

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

Ref 22-17544.02
ENEDIS

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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ACHEMINEMENT MAYENNE PF
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?
L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.
Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.
Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.
Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.
A l'issue de votre formation, vous serez amené à prendre part à l'animation de briefs
ou de réunions, prendre en charge des missions particulières...
Le poste pourra être situé à Laval, à La Roche sur Yon ou au Mans.
En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)
Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par nos managers 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.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.
Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60208
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Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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

Eric FAVE
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

2 nov. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17541.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?
L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.
Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.
Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.
Vous serez en charge de :
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- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.
A l'issue de votre formation, vous serez amené à prendre part à l'animation de briefs
ou de réunions, prendre en charge des missions particulières...
Le poste pourra être situé à Laval, à La Roche sur Yon ou au Mans.
En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)
Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par nos managers 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.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.
Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60209

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022
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Eric FAVE
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion

Ref 22-19323.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Ce poste est à pourvoir en plage H ou G afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures sur les deux collègues.
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
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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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'ANL, pour la Ville de Tours :
Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61891
Lieu de travail

2 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 22-19320.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever.
L'innovation et la responsabilisation dans un univers collaboratif en sont les leviers.
L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis,
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l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.
Les activités associées à l'emploi sont la gestion des détections du réseau électrique
(Contrôles des détections, pilotage des prestataires, réalisation du programme
annuel)
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF 2020 et 2021 en hausse qui traduisent une dynamique
d'agence positive et une bonne qualité de vie au travail
- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un rétérent qui t'aide à bien t'intégrer. Chez nous l'intégration est
importante. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent.
Hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !
- Une grande partie des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le
contexte sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez
nous c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Manon (mon adjointe), Rémi et Sandra (les responsables de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.
Si tu n'es toujours pas convaincu, alors sache que :
- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme
- Pour reprendre un célèbre slogan : Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous
Nous avons déjà hâte de te rencontrer.

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: 2022-61849

Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07 62 70 39 49
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

Ref 22-19319.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-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 !
Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions techniques et en obtenant la
satisfaction du client, avec en permanence en toile de fond la sécurité des personnes
et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et producteurs, quand ils entraînent la
modification du réseau HTA ou BT.
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
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Profil professionnel
Recherché

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.
Pratiquer le métier de Chargé de Projets depuis à minima deux ans avec des
compétences avérées serait un atout.
Vous avez des connaissances 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61102

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Franck LAURENT
Téléphone : 06 22 66 09 88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

9 nov. 2022
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Ref 22-19318.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-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

La mission aura pour but de répondre aux besoins clients sur la création de
raccordement, soutirage, injection du territoire Béarn-Bigorre.
L'engagement client sera liée à nos enjeux de raccordement en lien avec nos attentes
autour du PIH (délais racco Famille 3-4-7)
Le/la candidat(e) sera l'interlocuteur unique dans le cas d'affaires simples en réalisant
l'étude, le chiffrage et la réalisation des travaux.
La sécurité terrain et la gestion de chantier (financière et technique) auprès de nos
prestataires seront deux piliers de sa mission terrain.
Ambition :
-> 0 accident grave ou mortel
Son rattachement hiérarchique sera auprès du Responsable de Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) devra avoir une forte expérience coté distribution, avoir une agilité
de fonctionnement, une capacité d'organisation et une expérience client confirmée.
Il/elle devra savoir gérer/jongler entre l'activité terrain (raccordement) et le bureau
(enjeux PIH) en répondant aux sollicitations de sa ligne managériale (Responsable de
groupe et/ou Chef de Pôle)
Une expérience en relation client et programmation sera un plus.

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: 2022-61719

Lieu de travail

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Bonnemason Pierre
Téléphone : 06 99 45 95 06
Mail : Pierre.bonnemason@enedis.fr

Ref 22-19317.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-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

La mission aura pour but de répondre aux besoins clients sur la création de
raccordement, soutirage, injection du territoire Béarn-Bigorre.
L'engagement client sera liée à nos enjeux de raccordement en lien avec nos attentes
autour du PIH (délais racco Famille 3-4-7)
Le/la candidat(e) sera l'interlocuteur unique dans le cas d'affaire simple en réalisant
l'étude, le chiffrage et la réalisation des travaux.
La sécurité terrain et la gestion de chantier (financière et technique) auprès de nos
prestataires seront deux piliers de sa mission terrain.
Ambition :
-> 0 accident grave ou mortel
Son rattachement hiérarchique sera auprès du Responsable de Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) devra avoir une forte expérience coté distribution, avoir une agilité
de fonctionnement, une capacité d'organisation et une expérience client confirmée.
Il/elle devra savoir gérer/jongler entre l'activité terrain (raccordement) et le bureau
(enjeux PIH) en répondant aux sollicitations de sa ligne managériale (Responsable de
groupe et/ou Chef de Pôle)
Une expérience en gestion de projet sera un plus.

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: 2022-61733

Lieu de travail

13 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Bonnemason Pierre
Téléphone : 0699459506
Fax :
Mail : pierre.bonnemason@enedis.fr

Ref 22-19315.01

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.
Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture recettes/dépenses. Il a le souci du respect des
délais et de la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.
Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrage

150

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

Vous êtes rigoureux, ouvert d'esprit avec un bon relationnel, alors venez découvrir
nos métiers et travailler avec une équipe dynamique et motivée.

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: 2022-61812

Lieu de travail

13 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18
Mail : julien.morichon@enedis.fr

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-18445.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

L Agence Raccordement Marché d Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING
du domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5
sites (Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L ARMA est l'un des acteurs
principaux du traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de
la Région Centre-Val de Loire
A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l emploi
s identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.
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L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l accord client, il transmettra l affaire à l Ingénierie pour la réalisation
des travaux.
Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.
Au sein de l Agence, l emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.
L emploi garantit l application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d affaires.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60780

Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean-PIerre Panchuquet
Téléphone : 06 12 96 12 87
Mail : jean-pierre.panchuquet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

2 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17900.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA
Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST

Vidéo métier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR: 2022-60299
Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Ref 22-19309.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ATI PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie de devenir Chargé d'études client C5 ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement 20 000 branchements et plus de 8000 études de raccordement
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en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous traiterez des demandes d'études de raccordement en électricité de
branchements individuels C5 =< 36 KVA (raccordements neufs en soutirage et
injection, modifications de branchements).
En contact avec les clients ou leurs représentants, vous interviendrez sur les
chantiers afin de définir des solutions techniques garantissant l'offre de raccordement
de référence.
Vous apporterez une attention particulière aux risques environnementaux pouvant
présenter un danger lors de la réalisation des travaux.
Vous élaborerez des études et devis en respectant le cadre contractuel et
réglementaire en vigueur.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et les applications relevant du
domaine.
Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur les secteurs du territoire
concerné.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et rigoureux,
Bonnes capacités d'écoute et une relation client d'excellente qualité,
Maîtrise des outils informatiques Ginko, Word, Excel souhaitée,
Compétences dans le domaine du raccordement et/ou du réseau BT,
Exemplarité dans le domaine de la prévention, santé et sécurité.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

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: 2022-61265

Lieu de travail

79 R DE BONN MAYENNE ( 53100 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THOMAS GAEL
Téléphone : 06 68 17 83 06
Mail : gael.thomas@enedis.fr

17 oct. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17899.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA
Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST

Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
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Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail d'Orléans sont :
Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60294

Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Ref 22-17913.02

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
Au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique de Chartres, l'emploi
assure l'encadrement d'une équipe TST HTA, prend en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST

Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Chartres sont :
Sans enfant = 17%, 1 enfant = 22%, 2 enfants = 26%, 3 enfants et + = 30%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
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d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR: 2022-60292
Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Ref 22-19296.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE 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 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.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
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(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
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

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.

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: 2022-61433

Lieu de travail

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

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).
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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-ouest@enedis-grdf.fr

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17930.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site d' Orléans, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

161

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Pour ORLEANS, les taux sont :
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Référence MyHR: 2022-60048

Lieu de travail

R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

2 nov. 2022
162

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06 20 37 73 83
Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Ref 22-19293.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE 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 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.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
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,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-61434

Lieu de travail

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

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

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

Ref 22-19292.01
ENEDIS

28 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE 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 domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 29 à Brest.Vous êtes un acteur engagé de la
sécurité et de la prévention.Par vos activités, vous contribuez directement à la
continuité de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs
du Marché d''Affaires.Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des
consignes d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes
susceptibles de réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines: COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les
producteurs.- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance
DEIE, activité complexe comptage et protections (C13-100)- OMT : dépannage,
maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres TélécommandésVos
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 l'activité comptage-mesure du segment Entreprise et avez le
souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité.Vous
utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les applications
métiers Comptages et OMT. La connaissance des interventions sur les comptages
C1-C4 / P1-P4, des télécommunications et du réseau HTA serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56591
Cette annone fait suite à la publication 22-12967. Toutes les candidatures seront
intégrées dans le même bordereau.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

2 nov. 2022
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Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17897.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence d'interventions Val de France, en
tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).
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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.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein.
Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60043

Lieu de travail

R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Karine DA CUNHA
Téléphone : 06 76 84 55 34
Mail : karine.da-cunha@enedis.fr

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

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022
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Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-14824.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
LINKY
SUPERVISION LINKY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Chaine Communicante Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte & enjeux :
Avec le déploiement des compteurs Linky chez nos clients et des concentrateurs sur
le réseau, Enedis a initié une transformation digitale majeure pour l'entreprise. Elle
nous emmène vers plus de flexibilité et des services innovants pour accompagner les
nouveaux usages du réseau électrique en lien avec la transition énergétique.
Dans ce contexte, la supervision Linky veille à la performance de la chaine
communicante marché de masse.
Pour compléter notre équipe dynamique & innovante, nous recherchons un
superviseur de la chaine communicante.
L'emploi est rattaché au responsable de la Supervision Linky du Service Clients et
Territoires de la DR Centre-Val de Loire.
L'emploi vise principalement à assurer le bon fonctionnement de la chaîne
communicante marché de masse et à améliorer l'accès aux nouveaux services pour
nos clients (télé-relève, télé-opérations, l'accès aux consommations depuis l'espace
Clients Enedis et l'accès aux nouvelles offres des fournisseurs).
Vos missions :
- Assurer quotidiennement l'exploitation et la maintenance de la chaîne
communicante C5 en analysant les indicateurs de fonctionnement et en traitant à
distance les dysfonctionnements de son périmètre. (Réconciliation et supervision)
- Piloter et suivre ses actions de maintenances simples (= résolution possible à
distance) et complexes (= demande d'intervention terrain).
- Contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation de la chaîne communicante
grâce à une relation fonctionnelle étroite avec l'ensemble des entités impliquées au
sein des trois DR.
- Accompagner les métiers de façon transverse et participer à l'acculturation Linky au
sein de l'entreprise.
- Appliquer le coeur de métier superviseur à d'autres chaines communicantes (IoT et
Marché d'affaire)

Profil professionnel
Recherché

L'activité de la supervision prend tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».
Vous souhaitez vous engager pour continuer à faire performer la chaine de
communication, ce poste est fait pour vous !
Curieux et tenace, vous savez mettre à profit votre sens de l'analyse. Vous êtes fiable
et rigoureux.
Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et process évoluent en
permanence, vous êtes impliqués dans l'amélioration continue et êtes capables de
vous adapter aux nouveautés.
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Le client est au centre de vos préoccupations et l'innovation vous anime.
Vous êtes à l'aise avec les SI métiers Enedis. Une maitrise minimum de Ginko et
Excel est attendue pour ce poste.
Un vif intérêt pour le numérique, les nouvelles technologies et le telecom est un atout
pour ce poste.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi sera rattaché à terme à l'agence ASGARD (sans changement de lieu de
travail), il intégra les activités des chaines communicantes.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58033

Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Virgine schmeisser
Téléphone : 06 37 27 80 23
Mail : virginie.schmeisser@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Ref 22-14560.03
ENEDIS

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
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RACC MA TOURS
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico-administratif H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et l'un des acteurs principaux du traitement
des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région Centre-Val de
Loire
A réception des demandes de raccordement Producteurs en électricité, le titulaire de
l'emploi s'identifie et établit une relation privilégiée avec le demandeur en tant
qu'interlocuteur Raccordement, qu'il accompagnera jusqu'à la mise en service de son
projet.
L'activité essentielle concerne le traitement de la partie administrative des demandes
de raccordement de Production Basse Tension> à 36kw, le titulaire de l'emploi
s'assurera de la qualité des documents fournis, émettra les Conventions de
Raccordement, rédigera les contrats CARD i ainsi que les conventions d'exploitation,
s'assurera de la complétude des conditions de mise en service des sites de
production ainsi que du suivi financier.
Il est un acteur à la valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires . Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet .
L'emploi garantit l'application des PRDE du domaine, contribue à l'atteinte des
objectifs spécifiques du processus et au respect des engagements sur les délais de
traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. L'emploi requiert des compétences
administratives bureautiques. La rigueur et de l'ordonnancement sont des facultés
indispensables à cette activité. Également des aptitudes à communiquer avec les
clients par différents canaux, ainsi que la maitrise des outils informatiques sont
indispensables.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application
de la politique mobilité des compétences.
Les taux sur Tours : sans enfant : 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et
plus = 35%
L 'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-57958

Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sebastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70
Mail : sebastienderuet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-13107.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès- Assurer la traçabilité de tous les actes
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d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

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.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.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: 2022-56864
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17268.03
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A l'ACR d'Orléans (Agence de Conduite Régionale), il n'y a pas que des Chargés de
Conduite, et on ne travaille pas forcément en 3*8.
Le métier d'Appui Technique contribue et conditionne la surveillance et la qualité des
manoeuvres réalisées dans les Postes Sources ainsi que sur le réseau HTA.
Parmi ses différentes missions, l'Appui Technique :
- Est garant de la description des réseaux HTA et des postes sources
- Configure dans les SI les caractéristiques des différents matériels (OMT, DEIE,
détecteurs de défauts ...)
- Détecte et corrige les écarts avec d'autres systèmes d'information (SIG)
- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
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et des SI
- Intervient en appui lors d'évènements de grande ampleur
- Réalise des préparations de chantier
- Peut, s'il le souhaite, se former à la Conduite (CCO) pour des remplacements
occasionnels.
L'ACR d'Orléans participe régulièrement aux expérimentations impulsées par le
national, nous nous investissons par exemple dans le projet Oxygène qui amorce les
prochaines évolutions dans l'univers de la conduite du réseau HTA et des Postes
Sources.
L'Appui Technique joue un rôle essentiel lors de ces expérimentations en testant les
nouvelles technologies et en identifiant les améliorations nécessaires avant et
pendant leur déploiement à la maille nationale.
Si vous aimez à la fois l'autonomie, le travail en équipe et les réussites collectives, si
vous êtes intéressés par l'utilisation des technologies modernes, travailler en
interaction avec les autres agences, et si d'une manière générale vous souhaitez être
acteur au sein d'une agence qui supervise l'ensemble du réseau HTA, nous serons
heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir l'ensemble de nos activités.
Le métier d'Appui Technique offre de réelles perspectives d'évolutions, il est par
exemple possible de s'orienter vers le métier de Chargé de Conduite (plage F),
d'intégrer l'Agence ASGARD, l'AIS, l'Ingénierie...
Profil professionnel
Recherché

La publication est ouverte à tout candidat motivé et intéressé.
Une expérience dans un métier technique ou dans les communications sera un atout,
tout comme un diplôme type BTS électrotechnique DUT GEII ou similaire.
Pour remplir toutes ces missions votre formation s'adaptera à votre expérience et à
vos connaissances, elle sera complétée par des immersions dans les autres services,
vous serez accompagnés par votre hiérarchie et vos collègues.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément à la politique de mobilité en vigueur :
- l'ANL se substitue à l'AIL: versée aux agents statutaires dans le cadre d une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50
% du taux plein - Prix du mètre carré 9.50
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus
27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Possibilité de signer un CERNE
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l
article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16 juillet 2001
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59897

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06 98 65 68 83 / 02 38 15 43 97
Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 19/09/2022 au 30/09/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Ref 22-19290.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DISCONTINU PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à optimiser
l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour un meilleur service
client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité des agents sur
le terrain, la sécurité des biens et le respect de la réglementation du travail.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de Gestionnaire
Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT sur la DR.
Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des intervenants
internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des intervenants
internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)
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Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur le réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures, ce qui
indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non conformes...)
en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage (info-réseau...) en lien
avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de l'exploitation,
Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de Hiérarchique
d'Astreinte,
Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle structure.
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage des
réseaux de demain.
Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces derniers ont
toujours été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont l'expertise
et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une nouvelle
agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée avec l'ensemble
des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).
Les agents de l'ASGARD bénéficient depuis septembre 2021 de locaux entièrement rénovés.
La video suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités de
l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/asgard?typeGro
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61821

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

176

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

PLESI REYNALD
Téléphone : 04 50 65 35 20
Fax :
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

Ref 22-19288.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
PONT DE BEAUVOISIN PV

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 l'Agence Interventions Alpes Dauphiné, vous faites partie de
l'encadrement de la base opérationnelle de la Grande Chartreuse (30 agents).
L'emploi est basé sur le site de Pont de Beauvoisin (10 techniciens).
Vous participez à l'animation des équipes de travail en cohérence avec le modèle
d'activité de l'agence et en contribuant activement à la synergie entre les activités
clientèle et les activités réseau.
Vous êtes un animateur résolu de la prévention, vous participez à mettre en oeuvre
les actions santé sécurité établies en accord avec votre hiérarchie. Vous participez à
la montée et au maintien en compétences des collaborateurs de la base
opérationnelle. Par votre engagement, vous apportez une forte contribution à la
performance de la base opérationnelle.
Vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre vous
intervenez de façon solidaire dans la réussite du contrat.
L'emploi peut comporter une astreinte terrain ou hiérarchique sur une partie du
territoire de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une expérience des métiers du distributeur (technique clientèle, exploitation,
construction d'ouvrages, raccordement), le candidat fera preuve de capacité
d'animation, d'écoute, de rigueur et d'une prise en compte permanente de la
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prévention dans l'exercice de son métier. Une expérience d'animation d'équipe serait
un plus.
Compléments
d'information

Dans le cadre de la Politique Mobilité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61816

Lieu de travail

LE MAGNIN LE PONT DE BEAUVOISIN ( 38480 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 22-19287.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI GRENOBLE-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients)
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc ..Dès le métier acquis, le, la
conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,-contribuer 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 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
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

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 : 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)
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
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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: 2022-61643
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

Simon MALLET
Téléphone : 06 84 58 10 69
Fax :
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06 98 86 63 06

Ref 22-19285.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Combustible Déchets H/F

Description de l'emploi

Le technicien réalise les opérations de manutention du combustible (réception,
renouvellement et évacuation) dans le respect des règles de sûreté, radioprotection,
propreté radiologique et de sécurité.
Il effectue la maintenance premier niveau des matériels de la chaine combustible.
Il effectue également des activités dans le domaine "déchets" : remplacement de
filtres eau/air, résines actives et APG, conditionnement de déchets (blocage /
bouchage de coques béton, ) et expédition.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit posséder des compétences dans le domaine du
combustible ou de la logistique nucléaire. Toutefois, les candidatures d agents
inexpérimentés dans ces domaines, mais motivés pour se reconvertir, seront
examinées. Des qualités relationnelles pour le fonctionnement en équipe sont
indispensables.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail en services discontinus avec des périodes en horaires décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Yoann LEFEVRE
Téléphone : 02.35.40.66.00

Ref 22-19280.01

Ludovic BOURGEAUX
Téléphone : 02.35.40.68.30

22 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Dans l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est basé sur le site de
l'Isle d'Abeau et rattaché à la Cellule de Programmation des Activités de l'agence. Au
sein d'une équipe engagée, dynamique et dotée d'un fort collectif, le préparateur
exerce des activités de préparation de chantiers (Responsable Identifié de la
Préparation) liées au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et
BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.
A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre en oeuvre, planifie les
interventions et rédige les documents d'accès nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de
travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec rigueur la mise à jour des
bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques (rénovation
programmée, chantier élagage avec réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités clientèles), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise une amélioration continue du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme et de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.

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 : 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 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: 2022-61815
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12
Fax :
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 22-19274.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
182

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egreve à proximité de Grenoble. Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable de groupe , 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'intervenir sur le terrain pour relever les caractéristiques du réseau, réaliser des
préparations simples et complexes dans le respect des procédures et des délais fixés
par le demandeur.
Vous utilisez les applications informatiques: Cynk, PGI , SAP, CARAIBE, SEQUOIA,
SIG, ECART.
Vous participez aux réunions d'ouverture de chantier .
vous pouvez intervenir sur l'ensemble du territoire de la DR Alpes et possiblement
mobilisé en cas de FIRE sur le territoire national.
Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements.
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont possible sur le territoire de la Direction Régionale.

L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicien d'intervention TST HTA distance et C3M est
nécessaire.
bonnes connaissances générales et techniques du domaine TST HTA .
Le candidat fait preuve de rigueur ,d'organisation et d'initative Il a des capacités
d'animation et de partage des compétences.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques est impérative
.

Pour un candidat sans expérience TST HTA mais avec expérience réseau , possibilité
de le former sur 2 ans , en suivant le cursus d'un opérateur TST HTA méthode
distance , puis C3M avant de devenir préparateur TST HTA .
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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 30%
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
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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: 2022-61506
Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17629.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022
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SORIN Dominique
Téléphone : 06 63 46 44 50
Mail : dominique-jacques.sorin@enedis.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 report date forclusion

Date de première publication : 26 août 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17240.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 3 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77
Fax : corinne.legrand@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 07.10.2022
- PROLONGATION DU 08.10.2022 AU 28.10.2022

Date de première publication : 26 août 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17224.03
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

2 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 07.10.2022
- PROLONGATION DU 08.10.2022 AU 28.10.2022

Ref 22-19268.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur/coordonnatrice Centre Appels Dépanna H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis, postulez en tant que coordonnateur au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine !
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
Vous supervisez l'accueil téléphonique des clients pris en charge par les
opérateurs.trices d'appels dépannage et êtes l'interface avec les équipes
d'intervention d'Enedis. Le ou la Chef.fe du plateau, c'est vous !
Vos missions :
Prendre part à la supervision du plateau en temps réel :
- Analyser la dynamique d'appels, transmettre des pannes aux équipes concernées.
- Accompagner les opérateurs.trices CAD dans leur montée en compétence.
- Prendre part aux projets transverses qui impactent l'activité du CAD.
- Être force de proposition pour l'amélioration des processus en place.
- Participer à la prise d'appels des clients

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la force du service public dans votre ADN.
- Vous êtes très à l'aise et prenez plaisir à répondre aux clients
- Vous avez un sens de l'écoute très développé
- Vous avez un profil électrotechnique ou bénéficiez d'une certaine expérience au
sein d'Enedis
- De nature pédagogue auprès des clients et de l'équipe, vous faites preuve d'une
grande rigueur et avez le sens des responsabilités.
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- Vous rêvez d'utiliser les meilleures applications de surveillance du réseau électrique.
Compléments
d'information

Poste aux horaires en service continu.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61435

Lieu de travail

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( 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

Najate HENNANE
Téléphone : 07 85 88 44 82
Mail : najate.hennane@enedis.fr

Ref 22-19267.01
STORENGY France

BRIERE HENRI
Téléphone : 07 85 88 44 82
Mail : henri.briere@enedis-grdf.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives
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Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Tersanne (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la Direction Salins recrute pour son site de
Tersanne (26) un(e) :
Technicien(ne) de Maintenance (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Rattaché au Responsable d'Equipe maintenance, votre rôle est de préparer, réaliser
et/ou superviser des interventions de maintenance préventive et corrective sur les
différentes installations du stockage.
- Vous intervenez dans les domaines techniques suivants : électricité,
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO.
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.
- Vous contribuez à l actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous contribuez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l activité des sites.
- Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
- Vous serez amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique ou électromécanique, vous justifiez
d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d au
moins 10 ans.
Vous avez des connaissances dans au moins l un des domaines suivants :
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes ).
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective indispensable à cette activité.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate. Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site
nécessaire.
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte
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Lieu de travail

Site de Stockage de Tersanne-Hauterives - BP29 Tersanne
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

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

Action
immédiate

TANIC Laurence
Téléphone : 0772310661
Mail : laurence.tanic@storengy.com

Stéphanie YGORRA
Téléphone : stephanie.ygorra@storengy.com

Ref 22-19261.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Logistique Technique

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Logistique Technique H/F

Description de l'emploi

Intégré dans l'Equipe Logistique Technique du Service Prévention et Logistique, le
titulaire du poste assure, avec le Chargé d'Affaires, la surveillance d'une affaire dont
le contour correspond à celui de la Prestation Globale d'Assistance Chantier
(logistique nucléaire, déchets, radioprotection, manutention, colisage,
échafaudage/calorifuge, magasins et chaîne du linge).
Le champ de la surveillance couvre les thèmes suivants : qualité technique,
organisation qualité, culture sûreté, délais, sécurité et radioprotection, moyens mis en
oeuvre, environnement, relations technico-commerciales.
Il élabore les programmes de surveillance, les analyses de préalables et le suivi des
non conformités pour le lot dans lequel il est spécialisé.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires décalés et postés

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Antoine MONCELON
Téléphone : 02 35 40 68 02

22 oct. 2022
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Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17955.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 24.10.2022

Ref 22-19257.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Préparateur Référent Main H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

[TEXTE TROP LONG MAX : 2048 charactères]

Profil professionnel
Recherché

- expérience dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA (chargé de consignation
confirmé et préparateur)
194

NB : les compétences administratives de la gestion de projet et de relation
contractuelle avec les entreprises prestataires du domaine ne sont pas un prérequis.
- forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité
- bonne capacité à accompagner les techniciens
- maîtrise des applications informatiques liées au métier
- bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome
- volonté d'évoluer vers des postes de management, de programmateur en CPA, de
chargé de projet ou de chargé d'exploitation
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 L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61788

Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06 58 23 78 50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref 22-19256.01
ENEDIS

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
195

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-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

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, les solutions techniques et en obtenant la
satisfaction du client, avec en permanence en toile de fond la sécurité des personnes
et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de PARENTIS en
BORN), l'un des trois Pôles Réalisation que compte l'Agence Ingénierie de la DR
Pyrénées-Landes. Vous assurez le traitement ; des demandes de raccordement au
réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs,
producteurs, de modification du réseau HTA ou BT ainsi que de dossiers délibérés.
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

Profil professionnel
Recherché

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.
Pratiquer le métier de Chargé de Projets depuis à minima deux ans avec des
compétences avérées .
Vous avez des connaissances 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

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: 2022-61521

Lieu de travail
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R DU CAPCHOT PARENTIS EN BORN ( 40160 )
( Landes - Aquitaine )
Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Eric DARRICAU
Téléphone : 06 22 07 95 05 / 05 59 58 69 83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

Ref 22-19255.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-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

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, les solutions techniques et en obtenant la
satisfaction du client, avec en permanence en toile de fond la sécurité des personnes
et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de PARENTIS en
BORN), l'un des trois Pôles Réalisation que compte l'Agence Ingénierie de la DR
Pyrénées-Landes. Vous assurez le traitement ; des demandes de raccordement au
réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs,
producteurs, de modification du réseau HTA ou BT ainsi que de dossiers délibérés.
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
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-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
Profil professionnel
Recherché

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.
Pratiquer le métier de Chargé de Projets depuis à minima deux ans avec des
compétences avérées.
Vous avez des connaissances 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne dynamique
d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

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: 2022-61522

Lieu de travail

R DU CAPCHOT PARENTIS EN BORN ( 40160 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Eric DARRICAU
Téléphone : 06 22 07 95 05 / 05 59 58 69 83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

21 oct. 2022
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Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17179.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF/GP CARHAIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base opérationnelle de Carhaix est composée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez des préparations de chantier, contrôle schéma et consignations dans le
cadre de construction de réseau par l'ingénierie ou les syndicats d'électrification
rurale.
Vous intervenez dans un milieu rural en centre Bretagne sur un réseau souvent
aérien.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de réalimentation.
En tant qu'agent de maitrise, vous prenez des missions transverses en autonomie au
sein de la BO.
En fonction de l'activité de la BO, vous pouvez aussi ponctuellement êtres chargé de
travaux pour réaliser avec un monteur des interventions d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

Le TOP, les 8 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Vous avez déjà une solide expérience de l'activité exploitation.
Vous avez des notions de préparation. A minima avoir déjà traité des suites de
dépannages.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées.

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59815
Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( 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

LECHEVESTRIER Quentin
Téléphone : 06.66.56.68.95
Mail : quentin.lechevestrier@enedis.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : report de forclusion
- Suppression d'un interlocuteur

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-14338.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
RC SERVICE MARCHE D'AFFAIRE

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Acheminement Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Bretagne, et en se conformant aux niveaux
d'exigence des processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
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- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-IPARC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel,
Access, ...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

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: 2022-57386

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

BORDELAIS Christelle
Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

RAUD YANN
Téléphone :
Mail : yann.raud@enedis.fr

15 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
- Version 3 : report de la date de forclusion
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Ref 22-19238.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - Chargé De Maintenance Et Trava H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

[TEXTE TROP LONG MAX : 2048 charactères]

Profil professionnel
Recherché

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé et prêt à vous investir dans la réussite de
l'équipe et des projets qui l'animent.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail.

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 L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61696

Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06 58 23 78 50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17718.02
GRDF

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

Position

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9.10.11

3 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - 69007 LYON 07
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

1 nov. 2022

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

Ref 22-19231.01
ENEDIS

Date de première publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AIS
PYL OPE AIS RC MdM-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Pyrénées et Landes, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Mont de
Marsan. Il contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages du domaine
Poste Source en assurant la maintenance préventive, corrective et curative de ces
ouvrages.
Il intervient donc sur les TR HTB/HTA et leurs équipements associés, sur les tableaux
HTA, le contrôle commande (Paliers Numérique, PSAA et Classique) ainsi que sur les
équipements de télécommunication des PS. Il réalise la mise en service d'ouvrages
neufs et le traitement des anomalies. Il rend compte à son hiérarchique de son
activité et utilise l'ensemble des outils informatiques et plus particulièrement la
GMAO-PS. Il est amené également à réaliser des recherches de défaut de câbles
(HTA et BT) à) l'aide du camion laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec une expérience avéré dans le domaine des
Sources et plus particulièrement dans les activités de mise en service et de
maintenance des ouvrages d'un PS. De plus, une pratique de la RDD et une
connaissance des règles d'exploitation serait un atout. Le candidat devra être
exemplaire en terme de prévention et faire preuve de rigueur, de réactivité dans ses
interventions et démontrer un excellent 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.
Référence MyHR: 2022-61685

Lieu de travail

896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 )
( Landes - Aquitaine )

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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier SOARES
Téléphone : 06 62 48 43 50 / 05 59 11 89 36
Mail : olivier.soares@enedis.fr

9 nov. 2022
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Ref 22-19228.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e à un binôme managérial (RE + RG) de la base opérationnelle d'Arcueil,
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 de RIP 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.
Vous intégrerez une bordée d'astreinte d'action immédiate en tant que TE.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pouvez être amener à prendre
des missions complémentaires et transverses.
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

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 envisagés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
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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: 2022-61598
Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LY Yaya
Téléphone : 06 43 73 39 33
Mail : yaya.ly@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

Ref 22-19224.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent d Equipe (RE) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
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En appui au Manager d Equipe (ME) en charge du management d une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l activité de l équipe.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
appréciées.
Le poste comporte de l'astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Une expérience d'astreinte serait également appréciée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

William MONIN BARBIBER
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

Ref 22-19223.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61681

Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Maxime BIANCO
Téléphone : 06 22 80 05 09

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Ref 22-19222.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
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Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent de Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a également pour mission:
Assurer la réception, le stockage et les commandes
Manutention, transférer et ranger des matériels, matériaux, contenants et palette
Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis via
OLOTEC
Gestion de la métrologie (Préparation des colis pour envoi en révision, mise à jour
des bases de données)
Suivi du parc des véhicules (suivre et programmer les contrôles réglementaires
dans le respect des dates butoirs mentionnées par les alertes mensuelles, les
révisions, les réparations éventuelles conformément à la procédure en vigueur. )
Correspondant environnement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

Ref 22-19221.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle intégrité
Département intégrité Nord Est

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SPECIALISTE

GF 7.8

1 Technicien .ne Metallurgie H/F

Description de
l'emploi

Vous cherchez un métier nécessitant esprit d'équipe, rigueur, autonomie et qui contribue à la
sécurité du réseau.
Vous appréciez de partager votre temps entre des interventions en fouille et un travail bureau.
Vous êtes prêt.e à réaliser des déplacements et à suivre un cursus de formation dans le
domaine de la métallurgie et des contrôles non destructifs.
Alors, le poste de Technicien Métallurgie est fait pour vous !
Vous participez aux opérations de diagnostic, de contrôle et de réparation des canalisations de
transport de gaz afin de contribuer à la sécurité, à la disponibilité et à la pérennité du réseau de
GRTgaz.
Vous êtes en charge de :
La préparation du diagnostic
- Participer à la planification des interventions
- Analyser les indications suite à inspection
- Préparer les documents techniques permettant les calculs préalables à l'intervention,
- Préparer, vérifier et étalonner le matériel nécessaire
La Réalisation des diagnostics
- Identifier les zones à analyser à partir des documents d'inspection ou du constat terrain
- Réaliser les Contrôles Non Destructifs
- Assurer les analyses de premier niveau
- Décider de l'acceptabilité des contrôles en fonction des normes et des spécifications ou
réaliser les expertises complémentaires nécessaires à une analyse de niveau supérieur
La réalisation du meulage sur ouvrage en pression
- Déterminer si ce traitement peut être mis en uvre
- Respecter les consignes du mode opératoire et des spécifications
- Effectuer ou faire effectuer les examens complémentaires
La restitution des résultats
- Rédiger et signer les PV ou les rapports des interventions
- Remonter les informations auprès du chargé d'affaire
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Vous participez à l'animation de l'activité de caractérisation en :
- Assurant le premier niveau d'assistance lors des opérations de caractérisation sur tube
endommagé
- Participant au réseau caractériseur
- Réalisant des expertises en atelier, sur site ou sur le site de Compiègne
- Proposant des pistes d'amélioration et innovation
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac ou Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience
équivalente, vous êtes reconnu.e pour votre rigueur et votre autonomie.
À l'aise avec l'outil informatique, vous appréciez de partager votre activité entre terrain et
bureau et vous êtes prêt.e à vous investir et à évoluer dans un domaine technique en constante
évolution.
Une expérience dans le domaine des techniques de contrôles non destructifs ou de la
métallurgie serait un plus.

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 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

Boulevard de la république
ANNEZIN
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4698&idOrigine=2516&LCID=1036

Benoit MATHIEU
Téléphone : 06.65.44.24.94
Mail : benoit.mathieu@grtgaz.com

20 oct. 2022

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17042.03
GRDF

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

Position G

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mélanie LAMBERT
Téléphone :
Mail : melanie.lambert@grdf.fr

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

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 24.10.2022
- PROLONGATION DU 13.09.2022 AU 03.10.2022

Ref 22-19213.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position G

SUPPORT
Management de proximité

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence de Riom assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
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internes dans le cadre de la politique « clients » de l'unité.
Les missions principales du Responsable Technique sont d'encadrer les activités
réalisées par l'équipe logistique de l'agence, de participer à la montée en compétence
des agents et de contribuer à l'animation des équipes en veillant à l'application des
règles en matière de prévention.
Avec les autres Responsables Techniques, vous :
serez garant de la réalisation quotidienne des activités dans l'entrepôt et sur le parc
extérieur dans le respect des procédures d'exploitation, en organisant le travail des
opérateurs logistiques et en contrôlant le travail réalisé.
veillerez à l'efficacité de votre équipe en renforçant le professionnalisme des salariés,
en assurant le maintien et la montée en compétences.
sensibiliserez votre équipe à la démarche QSEI en portant les procédures, en vous
assurant de leur bonne mise en oeuvre tout en étant force de proposition dans
l'amélioration.
veillerez à l'efficacité de la démarche d'appréciation du professionnalisme en faisant
remonter à votre hiérarchie, les dysfonctionnements et l'analyse des écarts observés.
Intégré à l'équipe d'encadrement de l'Agence, vous sera le garant de la fiabilité des
reportings de votre domaine d'activité.
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.
Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client et souhaitez contribuer aux évolutions du métier de
logisticien.
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.
Dynamique et rigoureux, vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vous maîtrisez les outils informatiques et la connaissance de SAP serait un plus.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs. Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et
6 ou l'aptitude à la passer est nécessaire à 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: 2022-61688

Lieu de travail

R LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25
Fax :
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

Ref 22-19212.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le site de Béziers, au sein du pôle
AIS de Béziers-Carcassonne.
Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs sur les ouvrages HTB/HTA/BT des
Postes Sources du pôle. Vous pourrez également être amené à pratiquer la
recherche de défaut câble.
Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.
Ce poste est susceptible d'évoluer pour intégrer une astreinte Poste Source.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.
Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.
Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60658

Lieu de travail

RUE DIONYSOS
BEZIERS ( 34350 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

MOLES Xavier
Téléphone : 06 69 07 19 52
Mail : xavier.moles@enedis.fr

Ref 22-19192.01

GUIMON Jérôme
Téléphone : 04 67 69 83 09
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450061

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

Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
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niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Ref 22-19190.01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Ventilation
402450043

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

Sous la responsabilité du Chef de service et suivant les indications de son MPL ou du
Responsable de prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en
tant qu'exécutant, chargé de travaux ou
chargé de surveillance des activités de ventilation dans le cadre d opérations de
maintenance (potentiellement de fabrication)sur les installations des sites nucléaires
du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF, voire les ateliers
des AMT.
En phase préparation, il prend connaissance des dossiers d'intervention, analyse les
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risques sécurité, sûreté, environnement ou radioprotection et identifie les parades
nécessaires.
En phase réalisation, il contribue à la qualité technique des activités réalisées dans
son domaine d'intervention, dans le respect des règles et procédures d'intervention. Il
contribue au maintien du niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il
participe activement à la sécurité des personnes et des matériels.
Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB.
En phase de rex, il participe au retour d'expérience de l'intervention, à la mise à jour
des gammes et des procédures et autres documents si nécessaire.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'ULM.
Il rend compte de l'état d avancement des travaux et établit des rapports
d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.
Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la ventilation,des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance,de la qualité,de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).De nombreux déplacements sur le
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Ref 22-19189.01
EDF

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
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SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Essais-Contrôles
402450042
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

Emploi basé à l'AMT Sud Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Machines Statiques, sous la responsabilité du Chef de service et
suivant les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable
d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant que maitrise des activités de
maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance
sur les installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à
flammes du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Ref 22-19184.01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO ALPES
Etat Major
Mission Gestion-Finances-Achats
SDUM n°415552291

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Assistant 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité EDF Hydro Alpes, l'Assistant contribue à la performance du parc
hydroélectrique par l appui qu il apporte aux équipes d exploitation des
groupements d usine de Moutiers et de Malgovert.
L emploi est rattaché à la Mission Gestion Finances Achats de l Unité, sous
l autorité hiérarchique du directeur Gestion Finances. Il travaille en collaboration avec
la filière gestion-achats de l unité.
Au quotidien, l emploi travaille auprès des équipes d exploitation de Moutiers et de
Malgovert, et avec leur encadrement. Il est physiquement localisé dans les locaux des
groupements d usines de Moutiers et Malgovert, dans lesquels il est présent une
semaine sur deux en alternance. Il est ponctuellement amené à se déplacer sur
d autres sites de l Unité.
Ses principales missions sont les suivantes :
&#61485; activité d approvisionneur : création de demandes d achats sous PGI et
de paniers Dauphin, suivi des commandes, réceptions des commandes sous PGI,
contrôle de la facturation ; appui aux techniciens pour le déroulement du processus
achats ;
&#61485; suivi budgétaire des deux équipes, en appui au management et en lien
avec le contrôleur de gestion ;
&#61485; gestion des EPI des deux équipes : mise à jour des tableaux de dotation,
passation des commandes, distribution aux agents ;
&#61485; correspondant informatique des deux équipes : demande de dotations et
restitutions, appui aux agents dans l utilisation du Système d Information ;
&#61485; envoi et réception de colis et de courrier, réception téléphonique ;
réservation de véhicules, billets de train ou d avion, chambres d hôtels (logiciel
THRIPS) ;
&#61485; création de demande d intervention sur l immobilier (logiciel PIMMOG) ;
&#61485; suivi et mise à jour des délégations de signature du management.

Profil professionnel
Recherché

Organisation & rigueur
Autonomie
Aisance avec les outils informatiques
Bonnes qualités relationnelles

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

HYDRO SMB
GU Moutiers et GU Malgovert 73600 MOUTIERS et 73700 SEEZ
( 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
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Matthieu SALLE
Téléphone : 06 37 16 03 95
Fax : matthieu.salle@edf.fr

Ref 22-19182.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein

223

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

Votre Profil
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

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.
Les taux d'ANL pour Châteauroux sont les suivants:
sans enfant 13% 1enfant 17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%
L'emploi est tenu 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: 2022-61657

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 22-19181.01
ENEDIS

2 nov. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Les taux d'ANL pour Bourges sont les suivants:
sans enfant 16% 1enfant 20% 2 enfants: 24% 3 enfants et plus 28%
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61655
Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 22-19178.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Description de la mission
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
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L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Vous êtes rattaché à la BO de CHATEAUROUX mais travaillez pour l'Agence
Intervention BERRY et plus particulièrement pour les BO de l'Indre
Vous serez en charges de différentes tâches :
- Traitement des commandes entreprises, fournisseurs, matériel, administratives.
- Envoi des ordres d'exécution auprès des entreprises, relance auprès d'elles pour la
réalisation des chantiers,
- Réalisation des pièces de caisse suite à gestes clients.
- Suivi des dossiers sinistres pour envoi de la facturation
- Réalisation des devis des protections de chantier, facturation des commandes de
protections de chantier
- Appui administratives aux managers
Ces missions peuvent évoluer dans le temps et s'adapter aux compétences du
candidat.
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 Profil
Vous êtes reconnu pour votre rigueur ,votre capacité d'analyse et votre autonomie.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans SAP
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

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.
Les taux d'ANL pour Châteauroux sont les suivants:
sans enfant 13% 1enfant 17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%
L'emploi est tenu 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: 2022-61659

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-18243.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER
AI ALLIER V

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exerce au sein de l'Agence Interventions Allier. Il est rattaché directement
au manager d équipe.
Il respecte l ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l entreprise.
Être Référent Technique, c'est préparer et contrôler les activités d'exploitation, de
maintenance et de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz dans les conditions
de sécurité, de performance et de délai pour la satisfaction des clients et l'atteinte des
objectifs du contrat de l Agence.
Vous préparez les activités de maintenance en vous assurant de la faisabilité du
projet. Vous donnez votre avis sur la qualité des prestations d'une entreprise,
notamment lors de contrôles de prestations.
En appui au manager d équipe, il participe à l appréciation du professionnalisme des
agents que vous accompagnez au quotidien sur l'onglet technique en remontant des
faits observables.
Vous pouvez être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les
aspects prévention sécurité.
Vous portez les évolutions techniques liées à l'activité de l'Agence, et les nouvelles
notes réglementaires à l'ensemble des collaborateurs du site.
Vous pilotez la mise à jour des bases de données patrimoniales en vous assurant de
la transmission systématique des documents remis.
Vous faites parti de la ligne managériale et vous participez aux réunions
encadrements élargies de l'Agence.
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
Vous êtes amené à assurer une astreinte, ainsi qu'à participer à des actes
d'exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Montluçon.
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Profil professionnel
Recherché

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

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Compléments
d'information

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

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

42 RUE JULES BOURNET 03100 MONTLUCON
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45
Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

20 oct. 2022

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

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-17703.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'AI AGIPE de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur la
commune de Le Teich.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
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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),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

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

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>
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L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
Astreinte

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

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

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 2

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-17704.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI AGIPE de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le
site de Boé.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
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24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
Profil professionnel
Recherché
Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 2

Ref 22-19173.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (assistante) H/F

Description de l'emploi

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

Vous avez un goût prononcé pour la gestion technico-administrative. Vous êtes
dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe,vous avez une aisance relationnelle
pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et souhaitez-vous
investir dans une mission d'appui.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez anticiper les demandes et être
proactif(ve) dans vos missions.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
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 ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
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: 2022-61199

Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34 / 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 22-19172.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (magasin) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la BO de Villeneuve-le-Roi/Montgeron (deux sites), vous aurez à réaliser
les activités suivantes :
- réaliser les commandes de matériels en lien avec les interventions des équipes
(comptages et réseaux)
- piloter l'état des stocks des deux magasins via l'outil e-stock
- animer la gestion du tri dans les bennes situées sur les sites
- anticiper les besoins saisonniers pour garantir un bon fonctionnement
- échanger quotidien avec l'encadrement de la BO pour faciliter les besoins des
équipes
- réaliser les aménagements adéquats des espaces de stockages

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la gestion technico-administrative. Vous êtes
dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe,vous avez une aisance relationnelle
pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et souhaitez-vous
investir dans une mission d'appui.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez anticiper les demandes et être
proactif(ve) dans vos missions.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
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
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lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61202
Lieu de travail

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34 / 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 22-19170.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
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: 2022-61203

Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34 / 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 22-19169.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.
Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI d'Etampes et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de
performance du groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier, manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.
Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de Distribution.
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 ETAMPES est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 40 %
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: 2022-61735
Lieu de travail

9 RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06 69 42 50 78
Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01 69 13 24 20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-15598.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Caux Porte Océane

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 12 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
87 Rue Jules Delamare 76600 LE HAVRE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4647&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39
Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Jérémie LEVESQUE
Téléphone : 06 32 64 86 72

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- Prolongation
- Prolongation

Ref 22-19159.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61665

Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVENTUREJérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

Ref 22-19157.01
ENEDIS

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

18 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle « Exploitation des Réseaux »
de Beaune, 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 serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-61663

Lieu de travail

- 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVENTUREJérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

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

18 oct. 2022

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

Ref 22-17746.02
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
245

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

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

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

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

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Ref 22-19143.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

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

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien En Ef H/F

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Contremaître de quart, le titulaire est responsable d'un poste de
quart, Poste Central de Protection (PCP) ou Poste Accès Principal (PAP). Il est
chargé d'assurer la circulation des personnes autorisées, les interventions en cas de
tentatives d'accès frauduleux ou d'intrusion, la surveillance et l'exploitation des
installations de protection de site et la continuité de l'accueil et du standard hors
heures ouvrables.
Il est chargé des manoeuvres sur les installations qu'il exploite et assure la
maintenance de niveau 1.
Il participe à la lutte contre l'incendie en tant qu'équipier de 1ère et 2ème intervention.
A ce titre il devra suivre une formation au secourisme et à la lutte contre l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une bonne connaissance du métier Protection de Site, des
connaissances de base en informatique, de la rigueur, de l'adaptabilité, de
l exemplarité et des qualités relationnelles.
Il doit être titulaire du permis de conduire "B".

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Ref 22-19141.01
EDF

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle A.D.S.I.
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Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistante H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation du CNPE et des objectifs du service, le
titulaire de l'emploi effectue les tâches d'assistance liées aux activités des personnes
auxquelles il est dédié (suivi des affaires, traitement de l'information, facilitations des
activités, accueil...).
Il appartient à un collectif assistance qui lui demande de mettre en oeuvre les
démarches nécessaires pour optimiser et homogénéiser les pratiques. Il partage son
expérience et ses connaissances en participant aux réunions hebdomadaires du pôle.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Denis AVRAIN
Téléphone : 05 49 83 55 08

Ref 22-19140.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Protection Logistique Services
Pôle Protection de Site

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien De Surveillance Et De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du service, des directives
et instructions, le titulaire de l'emploi assure l'exploitation et la maintenance des
dispositifs de détection et d'accès sur le site, la gestion des moyens de
télécommunication, la mise en oeuvre des systèmes d'appels de crise et le gréement
de l'équipe de deuxième intervention en tant que délégué sanitaire, afin de contribuer
à la protection des installations du site, des matières nucléaires et des personnes
contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté. Il contrôle
et surveille enfin les prestataires afin de garantir la qualité des interventions sur le
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respect des exigences définies.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une connaissance générale des installations REP.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste devra passer le CQP. Travail en service continu (3x8).
Le titulaire de l'emploi est sauveteur secouriste du travail selon les règles en vigueur
sur le site. 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
laurence.bujon@edf.fr

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Ref 22-19124.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

2 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
- Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d accompagnements et l appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
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serait un plus
Le lieu de travail actuel est situé à Mont Saint Aignan - 1 rue François Perroux. A
noter qu'en 2023, il est prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE
(ZAC Plaine de la Ronce - 89 rue Nicole Oresme)
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

Ref 22-17916.02

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

11 oct. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022
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ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.
Des déplacements sont à prévoir dans le département 35 environ 2 fois par mois.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

La formation est assurée
En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
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différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60412
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurie PATERNOSTER
Téléphone : 06 69 06 71 03

14 oct. 2022

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

Ref 22-19110.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR
Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d assistance à la conduite des réseaux gaz (environ 4500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à :
-gérer des incidents en aidant le chef d exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE .),
-et suivre les réparations.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients (900 000 clients).
En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d amélioration nécessaires
en matière de prévention.
Au sein d une équipe de Chefs d Exploitation et de d Assistants Chef
d Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents et êtes
soumis au planning d astreinte. De ce fait vous devez habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte définie à proximité du site de Sartrouville.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74
Mail : gildas.bouvet@grdf.fr

Ref 22-19086.01

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Fax : julien.guillemot@grdf.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CENTRE EXPLOITATION NANCY
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Missions :
L emploi contribue à 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). Il
collecte des informations ou des données afin de planifier, préparer et coordonner les
interventions sur les réseaux.
Il a un rôle d optimisation de la planification des interventions. Il détecte, analyse puis regroupe
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des travaux selon leurs compatibilités afin d éviter de consigner plusieurs fois les ouvrages. Il
réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données.
Il est en relation avec les acteurs de RTE, de l'Exploitation et des autres métiers, et avec les
clients.
Activités :
Il travaille en binôme avec un Chargé d Affaires Exploitation pour organiser les opérations sur le
territoire d un ou plusieurs GMR.
Il collecte auprès des différentes équipes les éléments nécessaires à l élaboration des
interventions sur les réseaux ou sur les outils et contribue à l'élaboration des documents
techniques opérationnels.
Il prépare et anime la réunion mensuelle et annuelle avec les équipes opérationnelles de la
Maintenance et de DI lors de laquelle ils valident conjointement le planning des interventions.
C est le point d entrée à la planification vis-à-vis des différents métiers à RTE (DI, GMR,
GEMCC). Il est en contact permanent avec les adjoints des équipes opérationnelles de la
maintenance ainsi qu avec les coordonnateurs des projets D&I.
Il contribue, en lien avec le Chargé d Affaires Exploitation, au placement des interventions sur le
réseau, en tenant compte des contraintes réseau et contractualise des accords avec nos clients.
Il trace les dysfonctionnements observés dans le cadre de la réalisation de son activité et fait des
propositions d'amélioration.
Profil
professionnel
Recherché

Bon relationnel : l activité a une dimension forte d expression et de portage de conviction en
relation directe avec les métiers de RTE et nos clients
Rigueur et réactivité
Aptitudes à travailler en autonomie tout en ayant l esprit d équipe : l activité nécessite une
bonne coordination entre chacun au fil des échéances du cycle de planification
Une appétence pour les sciences en général et un intérêt pour l électrotechnique sont
nécessaires
Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. Maitrise des risques, CCRT,
CORT, RISA..) et sa déclinaison opérationnelle
Savoir proposer, faire des recommandations sur la base de critères argumentés
Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en uvre le cadre contractuel entre RTE et ses
clients
Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé

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

RTE
8 RUE DE VERSIGNY 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=12

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Cheffe de Service au
Téléphone : 03 83 92 24 02

18 oct. 2022

Ref 22-15038.03
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE 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 ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
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.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-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). 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 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 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

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: 2022-58152

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

15 oct. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-17586.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets Délibéré 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 et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !
257

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Angers, ville dynamique, à 1h30 de Paris en
TGV et de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire du Maine
et Loire.
L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.
L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.
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 avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.
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
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60020

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06 66 82 28 55

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 02 41 93 25 84

23 oct. 2022
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Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-17536.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle des herbiers, 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.
Le candidat devra prendre une astreinte tableau de comptage, reseau BT et HTA sur
le territoire de sa BO
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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
L'emploi est tenu 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: 2022-59841

Lieu de travail

R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - 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

Fréderic SAUVE
Téléphone : 06 03 02 98 84 / 02 51 36 41 08
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

30 oct. 2022

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

Ref 22-19068.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-15329 du 19/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :
Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
- satisfaction de la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.
Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance prév
Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Compléments
d'information

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants
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
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des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58168
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.

URGORRY Mathieu
Téléphone : 06 62 74 37 62

9 nov. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-15160.04
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
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de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

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: 2022-56001

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88 / 05 53 06 52 24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion
- modification libellé emploi
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Ref 22-19061.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
BEX RIVES DE SEINE VAR
BEX RIVES DE SEINE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du BEX de Carrières Sous Poissy à la maille du
territoire de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance IDF Ouest.
Sous l'autorité de son manager, l'emploi participe :
- Au tri et à la qualification des demandes normées des interfaces sur le guichet JIRA
BEX pour en vérifier la conformité.
- A la prise en charge de validation de convention de la Délégation Travaux
(ingénierie).
- A la création des Autorisations de Travail afférentes aux demandes des interfaces
DT, MOAR et AI.
- Aux réunions tripartites avec la DT pour les chantiers complexes.
- A instaurer une relation de transparence et objective avec les différentes interfaces.
- Aux mises à jour des bases de données patrimoniales (Cartographie, GMAO, etc.).
- A l'élaboration de vigie(s) du domaine back office et/ou du domaine exploitation.
- A faire remonter les irritants observés et proposer des actions correctives à votre
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité prévention sécurité.
- Connaissance approfondie du domaine gaz ou souhait de la développer.
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques
- Travail en équipe
-Respect des règles, des procédures et des consignes
- Sens du client

Compléments
d'information

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

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74
Fax : gildas.bouvet@grdf.fr

Ref 22-19060.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ROMAGNAT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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.
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60444

Lieu de travail

RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Guillaume PELTON
Téléphone : 06 28 09 17 71 / 04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

Ref 22-19055.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI PROVENCE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Provence, le titulaire de l'emploi en tant que référent
équipe prépare pour les équipes d'intervention, les chantiers de renouvellement,
raccordement des réseaux, les travaux sur les branchements et CI CM (création,
modification, et suppression).
Il prépare aussi les différents documents nécessaires au bon déroulement des
opérations(modes opératoires, fiches de man uvres, AT, analyse des risques...) le
matériel et les moyens techniques associés pour la réalisation de ces opérations.
Le poste est basé sur le site d'aix en Provence.
Il est en appui du ou des Managers d équipe pour la gestion des activités ou des
brief/debrief par exemple et fait partie du collectif managérial élargi de l AI.
Il peut piloter des dossiers transverses à l'agence (maintenance préventive et/ou
corrective, coupés sécurité, travaux tiers, activités clientèles, OSR, DO... ) ou propres
au site (suivi de matériel, outillage...)
Il est en relation avec les diverses parties prenantes internes (MOE, MOAD, MSG,
AGNRC...) et externes (collectivités,...).
Il maîtrise et utilise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à
sa disposition (GTA, OSR, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,tablettes PIXI,
Pictrel, GDI,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
il assure une mission d'astreinte ATCE dans un roulement d astreinte à 5.

Profil professionnel
Recherché

Travail en équipe avec les autres salariés du site et de l'agence.
Rigoureux, solidaire, gestionnaire des domaines d'activités qui lui sont confiés,
organisé et capable de prendre des décisions avec autonomie.
De bonnes compétences techniques exploitation et clientèles attendues.

Compléments
d'information

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

68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

CARON Olivier
Téléphone : 06.62.25.85.12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

christophe Dalmasso
Téléphone : 06.07.44.57.74
Mail : christope.dalmasso@grdf.fr

Ref 22-19053.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.
Vous assurez notamment :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes client conformément au catalogue des prestations
et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.
- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
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mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.
- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyses
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.
- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA)
Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).
Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.
L'emploi est éligible au télétravail, en application des modalités prévues au sein du
Projet Collectif de Fonctionnement d'Equipe en vigueur au sein 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60352

Lieu de travail

20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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-auvergne@enedis-grdf.fr

Marina BERTHET-ARSAC
Téléphone : 06 95 51 18 06
Mail : marina.berthet-arsac@enedis.fr

Alexandre JAPIOT
Téléphone : 06 37 16 02 62
Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-13667.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
ECOUTE CLIENTS
PERFECT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'écoute client (pôle PerfECt), rattaché au Service Client et Territoires,
nous recherchons un développeur informatique.
Sous la responsabilité du chef de pôle, cette personne travaillera en collaboration
étroite avec un autre développeur.
Les missions principales seront :
- Assurer la maintenance du portail PHP Client et Territoire
- Garantir la sécurité des données et RGPD
- Développer et faire évoluer des applications web. à destination des différents
service de la DR utilisant le portail SCT. Dans ce cadre il sera susceptible d'animer
des réunions pour échanger sur la compréhension des souhaits des utilisateurs et
adapter le cahier des charges. Il alertera sur les contraintes SI et sera force de
proposition

Profil professionnel
Recherché

Compétences : Java, Angular, Javascript, HTML, CSS, SQL
Connaissances : Windows, Office 365, VBA
Vous avez l'exigence de la satisfaction client, aimez travailler en équipe restreinte et
avez envie de participer à de nouveaux projets
Qualités relationnelles pour travail en équipe et assistances aux utilisateurs, rigueur,
capacités d'adaptation à de nouvelles technologies.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Il participera à sa sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
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.
A titre indicatif, les taux d'ANL sur Tours sont : Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2
enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %
Référence MyHR: 2022-57198
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BORDIER THIERRY
Téléphone : 06 68 02 12 42 / 02 47 76 61 65
Mail : thierry.bordier@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-18509.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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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).
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

Lieu de travail

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 )
( Lot - 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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DEPARTEMENT LIEU DE TRAVAIL
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Ref 22-19050.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
BUREAU EXPLOIT POSTES SOURCES

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation Poste Source, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux ouvrages électriques des postes sources en garantissant la sécurité
des intervenants pour toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des
ouvrages ou dans leur environnement.
Vous êtes en appui des bases opérationnelles pour la préparation et le suivi des
chantiers BRIPS : vous réalisez les ICP et vérifiez les plans de prévention et de
balisage, vous préparez les fiches de manoeuvres, vous contrôlez l'exhaustivité et la
qualité des dossiers avant mise en exploitation, vous êtes garant de la bonne
réalisation des contrôles.
Vous réalisez des visites de prévention sécurité et des visites d'exploitation des
postes sources.
Dans le cadre de votre mission, vous contribuez à la qualité et à la continuité de la
fourniture, à la satisfaction de la clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Auvergne.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus DEPS et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation
Poste Source par roulement.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux et des postes sources.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les techniciens d'interventions avec une
forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information : la prise d'astreinte débutera à l'issue de votre formation.
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
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- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60229
Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Magali FAURY
Téléphone : 06 17 82 36 48 / 04 73 34 51 01
Mail : magali.faury@enedis.fr

Ref 22-19045.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

2 Coordonnateur Appels Depannage- Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant que Gestionnaire de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.
Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients des 6
DR clientes du CAD de Clermont-Ferrand, et vous viendrez en entraide aux 6 autres
CAD sur le territoire National.
Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.
En tant que gestionnaire de plateau, vous aurez pour missions :
- de superviser les appels du plateau (filtrage, régulation des flux, optimisation des
ressources, entraide entre CAD...)
- de porter l'image de l'entreprise avec une démarche orientée vers la satisfaction
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clients
- de participer à la montée en compétence des agents (accompagnements, animation
d'ateliers techniques et discours clients)
- de transmettre les demandes d'interventions en priorisant les urgences (sécurités,
appels pompiers, collectifs, individuels...)
- de vous assurer que les procédures du CAD sont respectées par les opérateurs
- de prendre des appels clients (C1-C5, collectivités, pompiers, gendarmes...)
- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.
En appui des managers de proximité, vous avez pour objectif d'assurer les meilleurs
taux d'accessibilité et de satisfaction des clients en toute circonstance avec les
moyens mis à votre disposition.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, de rigueur, de fiabilité, d'exemplarité et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.
Des capacités d'encadrement et d'organisation, des qualités relationnelles, de
l'autonomie, de la disponibilité, du leadership, de la réactivité, le sens du résultat et de
la performance ainsi qu'une maîtrise des situations perturbées seront appréciés.
Des connaissances techniques en électricité (réseau de distribution et installations
intérieures) sont un réel atout.
Une expérience en management réussie est appréciée.
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60170

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr
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Eric CEYSSAT
Téléphone : 06 69 23 26 00
Mail : eric.ceyssat@enedis.fr

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 04 73 34 54 05
Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-17602.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif.
Située à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au 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 :
- vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul
- vous pourrez être RIP, CDT, ou CDC
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.
Possibilité de prise d'astreinte rapidement, pour un candidat qui est déjà dans le
métier.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Bonnes connaissances électrotechniques.
Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59726

Lieu de travail
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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

Astreinte

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

31 oct. 2022

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

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-17605.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59722

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

31 oct. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-17603.02

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous disposez de connaissances en électricité et en électrotechnique.
Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous utilisez avec aisance les outils
et les applications informatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59677

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

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

31 oct. 2022

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

Ref 22-19356.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE OUEST

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Contremaitre D'exploitation Maille Ouest H/F

Description de l'emploi

L emploi, au sein de la maille d exploitation Ouest (Maripasoula, Papaïchton,
Grand-Santi, Providence, Saül) du GR exploitation est responsable de l animation
des équipes, en binôme avec un autre contremaître.
Il planifie, organise et distribue le travail sur l ensemble du territoire en fonction des
directives du chef de maille.
Les activités se déploient sur les domaines:
de l exploitation et la conduite des outils de production du service (thermiques,
hybrides PV/diesel, kits PV).
de l exploitation et la conduite des réseaux et systèmes électriques ,
de la mise à disposition de ressources pour les activités en technique clientèle
Le travail est organisé en prenant en compte les dimensions sécurité, respect de
l environnement, règlementaire, optimisation des ressources, et satisfaction des
clients et autorités. Ce sont des aspects structurants de l emploi, lesquels sont autant
de critères d évaluation.
C est un emploi avec des dimensions managériales de temps réel et de temps
différé.

Profil professionnel
Recherché

Leadership et autonomie.
Sait faire preuve de discernement et respectueux des valeurs du groupe.
Rend compte loyalement.
Capacité à formaliser et anticiper (sait sortir de la seule logique de dépannage)
Expérience réussie dans le domaine technique (production, réseau, ...).

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.
Emploi nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation du service.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 100% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)
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Lieu de travail

EDF SEI GUYANE MARIPASOULA
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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 97306
Cayenne CEDEX

astreinte
action
immediate

JAMES RUTH
Téléphone : 06 94 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-19355.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE STOCKAGE DE GOURNAY

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirmé - Gournay (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de la Business Line Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche
pour son équipe basée à Gournay (60) un(e) :
Technicien de Maintenance (F/H)
Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.
Sous la responsabilité du responsable d équipe Maintenance, vos missions seront
les suivantes :
- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur nos
installations en respectant les règles de sécurité,
- Réaliser le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO,
- Réaliser des consignations électriques pour mettre les intervenants et/ou
vous-même en sécurité lors des interventions,
- Accompagner et suivre les entreprises extérieurs durant leurs missions de
maintenance prestées,
- Être force de proposition sur des sujets d amélioration,
- Assurer le reporting de vos interventions sur les outils dédiés ainsi qu à vos
collègues et votre hiérarchie,
- Mettre à jour la documentation relative à la maintenance (schémas électriques, PID,
etc.),
- Pérenniser le niveau de compétences de l équipe en dispensant de la formation
continue aux nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

- De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, vous justifiez d'une première
expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d au moins 10 ans.
- Vous avez des connaissances en électricité dans les domaines de la BT, HTA et
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HTB.
- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et saurez assurer des contacts
réguliers avec des prestataires internes ou externes à l entreprise.
- Vous savez faire preuve d une grande autonomie.
- Vous maîtrisez les applications informatiques standards et avez une appétence pour
les nouveaux outils digitaux (tablettes etc.).
- Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective
Compléments
d'information

- Permis de conduire et véhicule nécessaires
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 Gournay
Hameau de 60 190 Gournay sur Aronde
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 59 %

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

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

13 oct. 2022

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17024.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTTION JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
CONTENTIEUX TOULOUSE

Position F

AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux Senior H/F

Description de l'emploi

Votre mission :
Assurer la défense des intérêts de GRDF soit dans le recouvrement amiable et
contentieux des sommes dues à GRDF soit dans le cadre de certaines actions en
responsabilité civile contre GRDF.
Votre environnement de travail :
Rattaché à la direction juridique, l agence contentieux recouvrement, couvrant les
périmètres Centre Ouest et Sud-Ouest, recrute un gestionnaire d affaires juridiques
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et contentieuses Sénior sur son site de Nantes.
Vous avez des échanges avec votre responsable d équipe, vos homologues en
régions, les juristes de la région ou de la direction juridique nationale et des
prestataires externes. Vous êtes aussi en interaction avec les équipes techniques.
Les activités majeures confiées à l agence contentieux recouvrement portent sur le
recouvrement de créances en phase amiable et contentieuse ainsi que le traitement
des réclamations de tiers ayant subi un préjudice impliquant potentiellement la
responsabilité de GRDF.
Avec l aide de votre responsable d équipe , vous porterez une attention toute
particulière au maintien du collectif de travail, en favorisant l entraide et la montée en
compétence de l équipe par le partage de votre expertise sénior et disposez ainsi de
qualités pédagogiques et d un excellent relationnel.
Une grande rigueur est attendue sur la qualité et la régularité de suivi des
portefeuilles de créances impayées.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat disposera de bases juridiques & d expériences solides sur les méthodes
efficaces de recouvrement de créances, permettant en autonomie de confier et suivre
des dossiers en phase contentieuse, en relation avec des cabinets de recouvrement,
huissiers de justice ou avocats.
Une expérience significative est exigée en matière d analyse approfondie des
dossiers, d appui auprès de l équipe et de supervision des portefeuilles afin
d assurer la qualité de l ensemble des activités de l agence et l atteinte des
objectifs contractuels.
La maitrise des aspects règlementaires s appliquant aux travaux à proximité des
réseaux de distribution sera un atout supplémentaire pour cet emploi.
Pour en connaître davantage sur les compétences attendues, le profil recherché, le
rôle du gestionnaire d affaires juridiques et contentieuses et la formation souhaitée,
nous vous invitons à consulter la fiche métier sur le site Mon Parcours PRO en
cliquant sur le lien suivant :
Gestionnaire d'affaires juridiques et contentieux/senior | GRDF

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
7 MAIL PABLO PICASSO - 44000 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie Claude THOMAZEAU
Téléphone : 06.73.48.18.67
Mail : marie-claude.thomazeau@grdf.fr

Eric RONDEAU
Téléphone : 06.98.09.33.24
Mail : eric.rondeau@grdf.fr

14 oct. 2022

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

Ref 22-19346.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
PROJET CREYS-MALVILLE
SECTION EXPLOITATION
45551511A

Position F

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9

1 Charge Activite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire contribue à la surveillance des installations nucléaires dans les conditions
de sûreté, radioprotection, environnement et prévention des risques.
Il pilote les installations en situation normale ou incidentelle :
- Surveillance : traitement des alarmes et alertes, détection d écart,
- Gestion des activités planifiées : Essais Périodiques, consignations, rondes,
man uvres d exploitation particulières, requalifications après intervention,
- Gestion des fortuits : caractérisation, appels d appuis,
- Gestion des situations dégradées : fonctionnement incidentel, incendie, risque
pollution.
Il participe et/ou coordonne les activités techniques de l équipe de terrain afin de
garantir la bonne réalisation des activités de surveillance dans les conditions de
sûreté (respect des RGE/RGSE), radioprotection, environnement et prévention des
risques.
Il caractérise tout écart matériel d'un point de vue sûreté (respect des RGE et RGSE)
et technique (situation attendue, situation trouvée, premiers diagnostiques
d'exploitation).
Il réalise et/ou vérifie la réalisation des rondes et contrôle les paramètres relevés.
Il est chargé de consignation au sens du RPP.
Il est chef des secours et à ce titre coordonne les activités de l équipe de seconde
intervention lors d un incendie ou d un accident.
Il est amené à préparer certaines activités d exploitation selon les règles
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d assurance qualité fixées et participe à la mise à jour de la documentation
d exploitation (consigne système, essais périodiques )
Il met en uvre les parades préconisées. Il détecte les écarts sur l installation et les
traite.
Il met en uvre les pratiques de fiabilisation des activités.
Il assure la traçabilité des événements dans le cahier de quart.
Il rédige les documents d exploitation (EP, Cahier de quart, DT).
Il peut être amené à coordonner les activités d un technicien exploitation ou à
travailler en binôme avec un autre chargé d activité exploitation et se répartir avec lui
les activités de terrain et de bloc.
Lieu de travail

SITE DE CREYS-MALVILLE
38510 MORESTEL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GERALDINE CHAMFRAY

Ref 22-19345.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE BUREAU D'ETUDES INTEGRATEUR (GBEI)
455518175

Position F

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 9

1 Projeteur Installation Principale H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Conception des Installations (DCIN), vous intervenez sur les
différents projets de la DP2D, dans le cadre de modification d'installations en vue du
démantèlement (France), de conception d installations neuves et en tant qu appui à
l exploitant DP2D.
Dans le cadre de ses activités, le projeteur / Installateur au Bureau d Etudes
Intégrateur a pour mission de :
- Réaliser et modéliser des études pour les projets DP2D (Conception, Cinématique,
Colisage, Animation),
- Acquérir des données 1D/2D/3D (Inventaire physique, Photographie panoramique,
Nuage de points colorisés, Photogrammétrie aérienne),
- Gérer er centraliser des données techniques du bâtiment (PDM/BIM),
- Mettre à jour les plans d exploitation des installations en déconstruction,
- Développer, accompagner les nouveaux outils et nouvelles méthodes (Maquette 3D
TQC, Réalité Virtuelle, Visite virtuelle des locaux).
Pour réaliser ses missions, le projeteur / installateur générale appuie les ingénieurs
d études et projet sur les différentes spécialités métiers (mécanique,
confinement/ventilation, génie civil, électricité, contrôle commande, sûreté, déchets,
sécurité, radioprotection, incendie, coûts, ) réparties à la DP2D et dans d'autres
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unités d'EDF ou des filiales.
Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BEAL MICKAEL

Ref 22-19344.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C MEDITERRANEE
CRC VIA DOMITIA

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes clients de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : l emploi
est l interlocuteur privilégié du client. Il porte l image d EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes.
L emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d expertise, appui au pilotage, distribution d activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client prégnante
- Maitrise très satisfaisante du métier de conseiller clientèle (offres vendues aux
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clients, expertise technique)
- Pro-activité et autonomie
- Expression orale et écrite de bon niveau
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques)
Compléments
d'information

La durée du mandat au poste sera précisée lors de l'entretien managérial.
L emploi exerce un travail sédentaire.
Il sera soumis au nouvel aménagement du temps de travail des CRC.
Son poste de travail s insère dans un open space
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

835 rue Etienne Lenoir
ZAC KILOMETRE DELTA 2
30000 NIMES
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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 :
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christophe MORATALLA
Téléphone : 06 20 21 20 82
Mail : christophe.moratalla@edf.fr

Ref 22-19343.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT DEFENSE

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 9.10.11

1 Analyste Cybersécurité Soc - Reconversion Maitrîse H/F
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Description de l'emploi

Poste d'analyste cyber associé à une formation "Devenir Analyste cybersécurité
SOC".
Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 5 départements : Risque management, Conformité, Usine Cyber, Etudes&Projets
et CyberDéfense.
Le département Cyberdéfense, le CERT Enedis, est organisé autour de 5 équipes :
La Blue Team en charge de la détection et réponses aux incidents de sécurité,
La Purple Team dédiée à la veille sur menaces,
La Red Team pour stresser des dispositifs et organisations de sécurité,
L'équipe Outillage en charge du SI nécessaire au fonctionnement du CERT.
L'équipe transverse qui anime la relation avec tous les acteurs cyber et structure
l'organisation de crise.
Au sein de la Blue Team, l'analyse cyber fait partie d'une équipe de spécialistes
chargée du traitement des incidents sécurité de la détection jusqu'à la remédiation.
Pour réaliser ce traitement, cette équipe est en lien d'une part avec les
opérateurs/exploitants pour la relation opérationnelle et d'autre part avec les
correspondants sécurités des métiers concernés pour la gestion des impacts et la
communication.
En complément, l'analyste cyber participe à la capitalisation au sein de son équipe, à
l'industrialisation des taches et l'amélioration continue sur les règles de détection
d'incident.
Dans le cadre de l'évolution du périmètre de surveillance, il participe à la définition
des scénarios de supervision, de leurs optimisations et de la mise en place du
reporting associé.
Il participe avec les autres analystes à l'évolution des outils de la Blue Team pouvant
être utilisés dans le cadre des investigations.
EMPLOI ASSOCIE A UNE FORMATION en alternance et en distanciel sur 12 mois
maximum permettant d'appréhender en parallèle les activités DSI. Un référent DSI
accompagne le/la salarié.e durant toute la durée de sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

Pour accéder au titre, le/la salarié.e devra réaliser 7 projets du parcours de formation,
le/la salarié.e sera accompagné.e par un mentor désigné par l'organisme de
formation OpenClassRooms. Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances
devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.
PROCESSUS D'ADMISSION
Etape 1 postulation : Salarié-e Enedis via MyHR exclusivement // Salarié-e EDF SA
via MyHR et obligatoirement via e-candidtaure https//icomsp.enedis-grdf.fr
Le dossier de candidature comprendra lettre de motivation datée et signée ; vidéo de
motivation exposant votre parcours et vos atouts pour candidater à la formation ; CV ;
C01 et toutes pièces jugées utiles (certificats, réalisations projets informatiques...)

Etape 2 - sélection : Le dossier du salarié pressenti par le manager fera l'objet d'une
évaluation par l organisme de formation afin d'apprécier son profil et s'appuiera sur
les éléments du dossier.
Savoir faire : Analyse sécurité (audit, expression de besoin, ...), Traitement incident,
Boucle d'amélioration.

Compétences techniques : Connaitre les SI (serveurs, télécom, poste de travail,
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applicatif...), Système d'exploitation (base de registre, log, système de fichier,
droits....), Réseau (tcp/ip, routage, analyse de paquet...), Sécurité (certificat,
chiffrement, pki...).

Serait un plus : Equipement de sécurité (Firewall, Sonde, WAF, bastion, annuaire...),
gestion des habilitations, connaissance des techniques d'agression cyber

Niveau d'étude pré-requis par l'organisme de formation pour entrer en formation :
- Bac + 2 en informatique pour suivre ce parcours (par exemple un BTS SIO, ou être
diplômé de notre parcours de Technicien Informatique)
- A défaut, il sera possible de suivre préalablement le parcours de Technicien
Informatique (TI), accessible au niveau bac et d'une durée de maximum 6 mois (soit
un parcours total sur 18 mois maximum)
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences;
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland.
Date de nomination et d'entrée en formation : 1er décembre 2022
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60750

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARTINEZ CHRISTIAN
Téléphone :
Mail : christian.martinez@enedis.fr

27 oct. 2022
Téléphone :
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Ref 22-19342.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT DEFENSE

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 9.10.11

1 Analyste Cybersécurité Soc - Reconversion Maitrîse H/F

Description de l'emploi

Poste d'analyse cyber associé à une formation "Devenir Analyste cybersécurité
SOC".
Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 5 départements : Risque management, Conformité, Usine Cyber, Etudes&Projets
et CyberDéfense.
Le département Cyberdéfense, le CERT Enedis, est organisé autour de 5 équipes :
La Blue Team en charge de la détection et réponses aux incidents de sécurité,
La Purple Team dédiée à la veille sur menaces,
La Red Team pour stresser des dispositifs et organisations de sécurité,
L'équipe Outillage en charge du SI nécessaire au fonctionnement du CERT.
L'équipe transverse qui anime la relation avec tous les acteurs cyber et structure
l'organisation de crise.
Au sein de la Blue Team, l'analyse cyber fait partie d'une équipe de spécialistes
chargée du traitement des incidents sécurité de la détection jusqu'à la remédiation.
Pour réaliser ce traitement, cette équipe est en lien d'une part avec les
opérateurs/exploitants pour la relation opérationnelle et d'autre part avec les
correspondants sécurités des métiers concernés pour la gestion des impacts et la
communication.
En complément, l'analyste cyber participe à la capitalisation au sein de son équipe, à
l'industrialisation des taches et l'amélioration continue sur les règles de détection
d'incident.
Dans le cadre de l'évolution du périmètre de surveillance, il participe à la définition
des scénarios de supervision, de leurs optimisations et de la mise en place du
reporting associé.
Il participe avec les autres analystes à l'évolution des outils de la Blue Team pouvant
être utilisés dans le cadre des investigations.
EMPLOI ASSOCIE A UNE FORMATION en alternance et en distanciel sur 12 mois
maximum permettant d'appréhender en parallèle les activités DSI. Un référent DSI
accompagne le/la salarié.e durant toute la durée de sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

Pour accéder au titre, le/la salarié.e devra réaliser 7 projets du parcours de formation,
le/la salarié.e sera accompagné.e par un mentor désigné par l'organisme de
formation OpenClassRooms. Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances
devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.
PROCESSUS D'ADMISSION
290

Etape 1 postulation : Salarié-e Enedis via MyHR exclusivement // Salarié-e EDF SA
via MyHR et obligatoirement via e-candidtaure https//icomsp.enedis-grdf.fr
Le dossier de candidature comprendra lettre de motivation datée et signée ; vidéo de
motivation exposant votre parcours et vos atouts pour candidater à la formation ; CV ;
C01 et toutes pièces jugées utiles (certificats, réalisations projets informatiques...)
Etape 2 - sélection : Le dossier du salarié pressenti par le manager fera l'objet d'une
évaluation par l organisme de formation afin d'apprécier son profil et s'appuiera sur
les éléments du dossier.
Savoir faire : Analyse sécurité (audit, expression de besoin, ...), Traitement incident,
Boucle d'amélioration
Compétences techniques : Connaitre les SI (serveurs, télécom, poste de travail,
applicatif...), Système d'exploitation (base de registre, log, système de fichier,
droits....), Réseau (tcp/ip, routage, analyse de paquet...), Sécurité
(certificat,chiffrement, pki...)
Serait un plus : Equipement de sécurité (Firewall, Sonde, WAF, bastion, annuaire...),
gestion des habilitations, connaissance des techniques d'agression cyber
Niveau d'étude pré-requis par l'organisme de formation pour entrer en formation :
- Bac + 2 en informatique pour suivre ce parcours (par exemple un BTS SIO, ou être
diplômé de notre parcours de Technicien Informatique)
- A défaut, il sera possible de suivre préalablement le parcours de Technicien
Informatique (TI), accessible au niveau bac et d'une durée de maximum 6 mois (soit
un parcours total sur 18 mois maximum)
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland.
Date de nomination et d'entrée en formation : 1er décembre 2022
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60150

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

MARTINEZ CHRISTIAN
Téléphone :
Mail : christian.martinez@enedis.fr

Ref 22-19335.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BERE HTA

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements anime les compétences de
Raccordements Marché d'Affaires, de Bureau d'Etude Régional Electricité (BERE),
d'Electrification Rurale, de Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de
Décision « délibéré » dans un souci d'optimisation des investissements réseaux HTA
et BT au service de la satisfaction des clients.
Vous intégrez le BERE HTA dont les missions consistent à :
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des études de planification des réseaux HTA ;
- Apporter une expertise et assurer le respect des politiques de dimensionnement du
réseau HTA ;
- Valider la conception des réseaux conçus et construits par des tiers et permettre
leur prise en main par Enedis ;
- Apporter un appui à la conduite et l'exploitation des réseaux en proposant les
solutions optimisées et en effectuant les calculs nécessaires ;
- Apporter un appui à la gestion générale et patrimoniale des réseaux ;
- Contribuer à l'évolution des politiques nationales et des outils d'études.
Pour cela il s'agit :
- D'analyser l'expression du besoin,
- D'appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes en vigueur,
- De réaliser les études techniques, les chiffrages et les devis,
- D'élaborer la Décision de Solution Technique ainsi que la Décision d'Investissement
Electricité et les soumettre pour validation,
- D'assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur que ce soit sous
Maîtrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.
Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des clients et des collectivités tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier dépenses /recettes.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est une opportunité pour développer des compétences en conception des
réseaux, cadre juridique des réseaux, communication, efficience des investissements,
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gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou en transverse et d'autres
domaines que je vous invite à découvrir lors d'un entretien.
Etre chargé d'études c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).
Vous maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.
Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.
Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation ainsi que des bonnes capacités d'analyse et de
synthèse.
Posséder une culture financière est appréciable.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.
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: 2022-61701

Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 07 21 87 92
Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref 22-19328.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Essais

Position F

ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Essais H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Essais du Service Technique, le Chargé d'affaires Essais assure
le pilotage des activités dans les domaines qui lui sont confiés.
A ce titre, il est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats de
ses activités (y compris le REx).
Il apporte en temps réel un appui technique aux intervenants et propose des solutions
aux problèmes éventuellement rencontrés. De même, il participe à la
professionnalisation des agents qui participent à la réalisation de l activité en
rappelant notamment les enjeux et les exigences associées.
Par sa connaissance de l activité et sa vision transverse, il apporte aux métiers
contributeurs le recul nécessaire à une prise de décision adaptée.
Il également est en lien avec les entités extérieures d appui (UNIE, UTO, DI, ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit être pragmatique, rigoureux, réactif, organisé, avoir des
qualités rédactionnelles et une bonne culture sûreté.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Yoann Lefevre
Téléphone : 02 35 40 66 00

Ref 22-19327.01

Guillaume Debeaurain
Téléphone : 02 35 40 66 21

22 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez l Agence
Interventions Bretagne Nord sur le site de Gouesnou
Etre Manager à Gouesnou c'est :
- Manager et animer une équipe composée de Référent Equipe et de Techniciens
Gaz
- Développer le professionnalisme et la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence
et des agents pour maintenir la performance de votre équipe
- Donner du sens aux activités et accompagner les agents vers plus d'autonomie afin
que chacun puisse s'épanouir
- Fédérer ses équipes autour de projets collectifs et veiller à la Qualité de Vie au
Travail
- Contrôlez l'ensemble des activités de votre équipe en fonction des objectifs qui vous
sont fixés et en vous appuyant sur les fondamentaux du management de GRDF et en
donnant du sens aux activités
- Etoffer la culture prévention de tous et pour tous
- Porter les valeurs de solidarité et de responsabilité individuelle
- En lien avec l'APPI, garantir l'organisation des activités par la bonne adéquation du
couple besoins / moyens, grâce à une gestion efficace des effectifs disponibles, du
matériel attribué , du respect des règles de prévention et du savoir-faire.
Vous intégrer un collectif managérial dynamique pour qui la solidarité , l'exigence du
travail bien fait , la qualité de vie au travail et la réussite collective sont importants.
Vous serez amené à piloter des activités sur l'ensemble du périmètre de l'Agence,
faire le reporting et proposer des actions d'amélioration a mettre en uvre au sein de
l'AI
Vous assurerez une mission d'astreinte

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

R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31
Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Ref 22-19321.01

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53
Mail :
xavier.illien@grdf.fr

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

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

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 Val de Loire, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
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En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble des sites de l'Agence (Indre
et Loire et Loir-et-Cher).
Vous disposez d'un très bon relationnel et d'un goût prononcé pour le travail en
interface.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Niveau ANL pour la Ville de Tours :
Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61892
Lieu de travail

2 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 22-19314.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

La mission aura pour but de répondre aux besoins clients sur la création de
raccordement, soutirage, injection du territoire Béarn-Bigorre.
Le chargé de projets séniors a une expérience confirmée dans le domaine du
raccordement. Il sait piloter des sujets à enjeu en délais (PIH) et en relation client.
Le chargé de projets sénior se distingue par sa capacité d'écoute et d'engagement au
quotidien.
Il est en capacité de piloter tout type de projet. (racco injection, soutirage, délib et
appel d'offre)
Il sait se positionner en acteur fort sur les enjeux de sécurité. Son intelligence
émotionnelle lui permet d'échanger en transparence et écoute avec ses interlocuteurs
internes et externes
Ambition :
-> 0 accident grave ou mortel
Son rattachement hiérarchique sera auprès du Responsable de Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat(e) devra avoir une forte expérience coté distribution, avoir une agilité de
fonctionnement, une capacité d'organisation et une expérience client confirmée.
Il devra savoir gérer/jongler entre l'activité terrain (raccordement) et le bureau (enjeux
PIH) en répondant aux sollicitations de sa ligne managériale (Responsable de groupe
et/ou Chef de Pôle)
Il sera capable de travailler en transverse.
Il sera capable de former et accompagner les collègues.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61736
Lieu de travail

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bonnemason Pierre
Téléphone : 0699459506
Fax :
Mail : pierre.bonnemason@enedis.fr

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-18232.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
LINKY
SUPERVISION LINKY

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superviseur Linky Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte & enjeux :
Avec le déploiement des compteurs Linky chez nos clients et des concentrateurs sur
le réseau, Enedis a initié une transformation digitale majeure pour l'entreprise. Elle
nous emmène vers plus de flexibilité et des services innovants pour accompagner les
nouveaux usages du réseau électrique en lien avec la transition énergétique.
Dans ce contexte, la supervision Linky veille à la performance de la chaine
communicante marché de masse.
Pour compléter notre équipe dynamique & innovante, nous recherchons un
superviseur senior de la chaine communicante.
Description :
299

L'emploi est rattaché au responsable de la Supervision Linky du Service Clients et
Territoires de la DR Centre-Val de Loire.
L'emploi vise principalement à assurer le bon fonctionnement de la chaîne
communicante marché de masse et à améliorer l'accès aux nouveaux services pour
nos clients (télé-relève, télé-opérations, l'accès aux consommations depuis l'espace
Clients Enedis et l'accès aux nouvelles offres des fournisseurs).
Vos missions :
- Assurer quotidiennement l'exploitation et la maintenance de la chaîne
communicante C5 en analysant les indicateurs de fonctionnement et en traitant à
distance les dysfonctionnements de son périmètre. (Réconciliation et supervision)
- Piloter et suivre ses actions de maintenances simples (= résolution possible à
distance) et complexes (= demande d'intervention terrain).
- Contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation de la chaîne communicante
grâce à une relation fonctionnelle étroite avec l'ensemble des entités impliquées au
sein des trois DR.
- Accompagner les métiers de façon transverse et participer à l'acculturation Linky au
sein de l'entreprise.
- Appliquer le coeur de métier superviseur à d'autres chaines communicantes (IoT et
Marché d'affaire)
- Garantir la montée en compétence de nouveaux collaborateurs
- Piloter la performance et le suivi opérationnel d'une des activités de la supervision
Profil professionnel
Recherché

L'activité de la supervision prend tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».
Vous souhaitez vous engager pour continuer à faire performer la chaine de
communication, ce poste est fait pour vous !
Curieux et tenace, vous savez mettre à profit votre sens de l'analyse. Vous êtes fiable
et rigoureux.
Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et process évoluent en
permanence, vous êtes impliqués dans l'amélioration continue et êtes capables de
vous adapter aux nouveautés.
Le client est au centre de vos préoccupations et l'innovation vous anime.
Vous êtes à l'aise avec les SI métiers Enedis. Une maitrise minimum d'Excel est
attendue pour ce poste.
Un vif intérêt pour le numérique, les nouvelles technologies et le telecom est un atout
pour ce poste.
Pour acquérir les compétences métiers de superviseur chaine communicante, un
parcours de formation vous sera proposé.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi sera rattaché à terme à l'agence ASGARD, il intégra les activités des
chaines communicantes et sera sans changement de lieu de travail.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60823
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Schmeisser Virginie
Téléphone : 06 37 27 80 23
Mail : virginie.schmeisser@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 29/09/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17683.02
ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement de la DR Centre Val de Loire recherche un Responsable
d'équipe pour renforcer son collectif d'encadrement et intégrer la belle dynamique que
nous vivons ensemble au service de nos clients !
Comme tu le sais, l'actualité de nos métiers est placée au coeur des enjeux de la
transition écologique. Au quotidien, nous accompagnons nos clients pour répondre
avec réactivité à leurs demandes croissantes de raccordement associées notamment
aux énergies renouvelables, véhicules électriques..., en plus de leurs projets de
construction de maison, d'agrandissement d'un local professionnel...
Aussi, tu l'auras compris, s'engager au sein de notre équipe raccordement, c'est faire
le choix d'un métier actuel et challengeant ! Alors, si tu veux donner une nouvelle
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impulsion à ton parcours pro, rejoins-nous sans attendre !
Nous te proposons de :
- vivre les enjeux du distributeur Enedis en région, se présentant comme un acteur
majeur de la transition énergétique et un service public du 21ème siècle
- te sentir utile en accompagnant les projets concrets de nos clients (particuliers,
professionnels ou collectivités), et de te confier une mission qui fait sens au quotidien,
- prendre en main ton parcours professionnel dans un métier qui t'ouvrira de belles
portes par la suite,
- rejoindre une équipe tonique et chaleureuse qui aime ce qu'elle fait et dans laquelle
il fait bon vivre !
Profil professionnel
Recherché

Concrètement, en tant que Manager de proximité confirmé (ou en devenir), tu animes
et pilotes la performance de ton équipe et tu t'investis pleinement dans le
développement des compétences de tes collaborateurs.
Tu mets à disposition les moyens matériels et les conditions pour la réalisation des
activités en développant une démarche d'animation qui prône la co-construction,
l'autonomie et la confiance.
Tu es soucieux de garantir une qualité de vie au travail à l'équipe et tu es un acteur
essentiel en matière d'animation et de management de la prévention et du métier.
Face aux évolutions, tu es force de proposition et tu vises l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Enfin, ne t'y trompe pas, tu rejoins un collectif managérial qui t'attend déjà avec
impatience et aura à coeur de t'accueillir et de t'accompagner quotidiennement dans
ta nouvelle mission.
Idéalement, tu disposes déjà d'une expérience managériale réussie ainsi que de
bonnes connaissances dans le domaine de la distribution d'électricité. Les
éventuelles compétences liées au raccordement sont évidemment les bienvenues.
Pédagogue, communicant(e), disponible et à l'écoute en cas de besoin.
Tu es capable de te remettre en question et prêt(e) à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.
Tes valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance opérationnelle et
de la performance sociale, avec la volonté forte de créer un collectif de travail.
Tu souhaites travailler avec des collègues attachés à de vraies valeurs et engagés,
dans une agence en pleine transformation, alors rencontrons-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60320

Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Ref 22-19307.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue à
la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.
L emploi peut être basé sur le site de Brive La Gaillarde.

Profil professionnel
Recherché
Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
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développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d autonomie dans son activité et rend compte de l avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
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

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

28 oct. 2022
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Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

Ref 22-19303.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV CONCEPTION PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Sénior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
travailler en collectif : alors ce poste de Chargé(e) de Conception Sénior est fait pour
vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et industriels ou d'une
demande de déplacement d'ouvrage.
Votre poste est situé à Orvault, à 2 heures en TGV de Paris.
Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des Chargés
de Conception sur la partie "étude", à l'animation d'un portefeuille de clients PAL
(Promoteur Aménageur Lotisseur), et à l'animation de certaines thématiques métier.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Vous avez une expérience significative en tant que Chargé(e) de Conception.
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
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forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- 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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61120

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06 81 67 00 20 / 02 28 27 32 14
Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

Ref 22-19298.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CPA PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à enjeux sur
le territoire de l'agence, élargissement du périmètre de responsabilité de la CPA, ...),
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de prévention, santé et sécurité.
L'emploi de responsable d'équipe consiste à coordonner, animer et contrôler
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l'ensemble des processus de la CPA.
- Réclamation client
- Programmations de l'ensemble des activités de l'agence suivant le modèle d'activité
- Pilotage du processus de préparation
- Pilotage de la maintenance de l'agence.
Avec l'équipe d'encadrement de l'agence, vous veillerez à la bonne réalisation de
l'activité programmée aux BO.
Avec votre chef de pole, vous garantissez la réalisation et la qualité du travail de votre
propre équipe.
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 et des missions transverses au sein du
service vous sont confiés chaque année.
Vous accompagnez les opérateurs, programmateurs, programmateurs séniors dans
leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous êtes manager et à ce titre, vous êtes le garant du respect des règles/consignes
de bon fonctionnement de votre équipe (sécurité, règlement intérieur, RH). En cas de
dérive, vous mettrez en uvre les actions managériales adaptées.
Vous participez activement à la GPEC de votre équipe (entretiens étapes, EAP,
constitution PFU,...).
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
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 avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client. Vous
avez une expérience réussies dans le pilotage d'activité ou de projet.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61514

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

DURIEUX Pascal
Téléphone : 06 69 67 96 70
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-15146.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge (e) De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.
Sur le site de Tours, vous intégrez une équipe en charge du suivi des demandes
clients et de la réalisation d'études dans le cadre des raccordements en marché
d'affaires.
En tant que Chargé de conception, vous aurez en charge différentes missions
Etudes : Vous assurez les activités liées à la réalisation d'études dans le respect des
règlementations et procédures en vigueur
Vous veillez à l'analyse technico économique des solutions que vous retenez.
Clients : Vous est l'interlocuteur de vos clients et de Promoteurs Aménageurs
Lotisseurs importants sur le département.
Raccordements: L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement
entreprises, de collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et
extensions C5, ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT.
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Transverses : Vous êtes un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux
en lien avec les autres services ( Ingénierie, territoire, pole concession..)
Au travers toutes vos interventions,vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients et à la réduction des délais de raccordement, enjeux majeurs sur le marché
d'affaires.
pour progresser, vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et de
formations adaptées à votre profil.
Vous voulez plus d'informations: nous serons ravis de vous accueillir en immersion.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et
la satisfaction de vos clients est une évidence pour vous
vous êtes rigoureux (se), organisé (e) et autonome
votre esprit d'équipe est réel: vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance
une connaissance des outils métier du raccordement et des techniques de
construction de réseaux sont fortement recommandées
Si le raccordement réseau vous attire, venez découvrir ce métier qui sera un atout
pour votre parcours professionnel

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour TOURS sont :
Sans enfant=20%, 1 enfant=25%, 2 enfants=30%, 3 enfants et plus=35%
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58012

Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

sebastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39

2 nov. 2022
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Mail : sebastien.deruet@enedis.fr

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-13108.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
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Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

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. Vous pouvez bénéficier des
avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la recherche d'un logement,
aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint,
versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE), vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.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: 2022-56869

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-13110.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès- Assurer la traçabilité de tous les actes
d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou
en back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la
validation et la délivrance des accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
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L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

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. Vous pouvez bénéficier des
avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la recherche d'un logement,
aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint,
versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE), vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.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: 2022-56865

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17263.03
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous appréciez l'autonomie, vous portez
de l'intérêt sur la qualité de l'énergie distribuée à l'ensemble de nos clients, vous souhaitez être un
acteur majeur lors des crises climatiques, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de
l'Agence de Conduite Régionale d'Orléans !
Selon vos connaissances et votre expérience, l'équipe managériale déterminera avec vous les
mesures d'accompagnement adaptées. Vous bénéficierez d'une formation complète et vous serez
en doublon avec les Chargés de Conduites expérimentés le temps de vous permettre de réaliser
votre activité en toute sécurité. Votre période de formation alternera entre évolution au sein de
l'agence de Conduite Régional, immersions dans les autres agences et formation dispensée par le
national.
Vous surveillez et pilotez le réseau HTA à distance en garantissant la sécurité des exploitants, des
tiers et du patrimoine de l'entreprise.
Dans le cadre de chantiers programmés ou en cas d'incidents électriques sur le réseau HTA/HTB,
vous contribuez à la continuité de l'alimentation ainsi qu'à la sureté du système électrique, pour
l'ensemble des clients consommateurs et producteurs.
A l'issue de la période de formation, vous réalisez votre activité en horaire 3X8 selon un planning
communiqué plus de 6 mois à l'avance pour vous permettre de vous organiser.
Si vous vous posez des questions sur le 3*8, sachez que le travail en service continu ouvre droit à
des dispositions particulières (prime, récup, frais km ...) qui vous seront présentées. Nous vous
encourageons à lire l'article intranet rédigé par Jérôme, Chargé de Conduite dans notre ACR :

https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/centre/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/le-3x8-finalement-
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Profil
professionnel
Recherché

Garant du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture, le Chargé de
Conduite est un acteur central qui contribue à l'image d'Enedis.
L'ensemble de l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir toutes nos
missions, des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être rapidement organisés et
n'engagent en rien.
La publication est ouverte à tout candidat motivé possédant des compétences techniques
(électrotechnique, électricité). Une expérience dans le domaine de l'exploitation et/ou de la conduite
sera un atout.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Son sens de l'organisation, de l'autonomie et de
la réactivité lui permettront de faire face à des évènements inopinés. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Travail sur écran.
En cas d événements exceptionnels l emploi est assujetti à des contraintes liées à la mission de
service public.
Candidature soumise à l'avis du médecin du travail.
Conformément à la politique de mobilité en vigueur:
- un Contrat à Durée Identifiée pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une durée de 5 ans.
- A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences ; versée aux agents statutaires dans le cadre d une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux
plein - Prix du mètre carré 9.50
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus 27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59896

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

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

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

2 nov. 2022
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Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 19/09/2022 au 30/09/2022

Ref 22-19286.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné, nous recherchons un Pilote RSI
(Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de
l'Agence sous l'intitulé d'emploi de Programmateur Senior.
Le Pilote RSI a pour mission principale d'accompagner en temps réel les Managers
des Bases Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prises en charge est le suivant :

Temps réel
-Accompagnement des MPRO des BO sur le suivi du déclenchement (sensibilisation
sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de réalimentations, appui
technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (recherche de défaut, matériel nécessaire, transport, ressources
ENEDIS, ressources externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la
meilleure solution technico-économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour solliciter les entreprises
- Réaliser les actes administratifs et mettre à jour les bases de données
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO)
- Traitement des sollicitations des IP

Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et prioriser les activités de remise en état du réseau
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence, suivi du traitement des
dossiers RSI

Pour information complémentaire : avec la centralisation de la gestion des
dépannages sur la DR ALPES (Asgard/CPA), le périmètre des missions pourra
évoluer.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Profil :
- Personne justifiant de compétences sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61328

Lieu de travail

44 AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( 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

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12
Fax :
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 22-19283.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
ENCADREMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
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GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alpes, vous rejoignez la grande famille des
directions territoriales. Vous y assurez un appui opérationnel aux Interlocuteurs
Privilégiés pour la gestion des sujets d'intérêt pour les collectivités locales au
quotidien.

Ouvrage endommagé, souci de relève, problème de voirie, canaux d'accès à Enedis,
analyse d'une réclamation, participation à la mise en oeuvre des solutions d'Enedis
en faveur de la Transition Ecologique ou de la mise à disposition de données de
consommation, votre scope d'activité est large et varié et vous êtes en relation avec
les métiers afin d'apporter une réponse aux sollicitations.

Vous serez de ce fait un maillon essentiel de la satisfaction des collectivités locales.

Vous serez amené à vous déplacer sur les 3 départements à la rencontre de vos
collègues, vous pourrez être ponctuellement associé à des évènements réalisés par
les Directions Territoriales, vous pourrez aussi vous voir confier des missions
transverses en fonction de vos appétences, de vos compétences et du besoin.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne culture client, envie d'agir pour qu'Enedis soit perçu par nos
collectivités comme un service public moderne et performant, un intérêt pour le
Territoire et la relation particulière qui nous y lie au travers du contrat de concession,
vous avez une bonne capacité d'autonomie, de pilotage, d'analyse et
d'apprentissage, vous êtes la perle rare que nous cherchons !

La connaissance des métiers du distributeur est un atout pour ce poste. Une aisance
dans l'utilisation des outils informatiques apparait bienvenue.
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.
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Référence MyHR: 2022-61564
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

MOREAU NICOLAS
Téléphone : 04 76 20 80 13
Mail : nicolas-b.moreau@enedis.fr

Ref 22-19278.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Combustible Déchets H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du MPL et des cadres techniques, le Chargé d'Affaires :
- réalise la préparation d activité TEM/AT de son domaine
- assure le suivi d affaires des activités TEM/AT
- planifie, en lien avec le cadre technique, les activités et les priorise en fonction de
l actualité
- réalise les évolutions de gammes et de PDQ des activités
- est force de propositions sur les améliorations et les optimisations possibles sur les
activités,
- assure le suivi des déchets dans le respect des procédures et des réglementations
en vigueur (évacuations de déchets, entreposage, conditionnement )
- est le donneur d ordre du prestataire "déchets"
- est l interlocuteur du contrat "déchets" et gestionnaire du renouvellement de contrat
- assure le suivi des zones d entreposage des bennes de chantier
- gère des aléas terrain en partenariat avec le prestataire "déchets"
- participe aux audios nationales
- assure le suivi des indicateurs mensuels et annuels "déchets"
- participe aux PEX/REX déchets et aux Audits ASN
- rend compte de ses activités auprès du référent "déchets".

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de réelles motivations et montrer une forte capacité
d'adaptation, de réflexion, un esprit de synthèse et de bonnes qualités
rédactionnelles.
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Il devra porter et diffuser en permanence les valeurs de respect de l'environnement,
de sûreté et de sécurité.
Il doit faire preuve de qualités relationnelles (au sein de l équipe, du service et du
site).
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travaux en horaires décalés possibles.

Lieu de travail

CNPE de Penly
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Yoann Lefevre
Téléphone : Kevin Brucker
Fax : 02.35.40.66.00 / 66.01

Ref 22-19270.01

Ludovic Bourgeaux
Téléphone : 02 35 40 68 30

22 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Service liaisons Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 9.10.11.12.13

1 Formateur (H/F)

Description de l'emploi

Position : PO3
Mission / Activités
L emploi organise et anime les actions de formations qui lui sont confiées, aussi bien
pour des formations en face à face avec des stagiaires que par des moyens à
distance et digitaux.
Il organise des actions de formation :
- coordonne les Intervenants
- s assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour
pallier aux dysfonctionnements éventuels.
Il anime des groupes en situation d apprentissage :
- s approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en uvre la stratégie pédagogique,
- met en uvre des outils d évaluation et de contrôle des acquis.
Il gère et capitalise l information pédagogique et technique:
- réactualise et enrichit la base documentaire des Domaines concernés.
- Participe aux bilans qualitatifs et met en uvre les actions correctrices à partir des
REX,
- participe aux réunions d échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des dispositifs de professionnalisation des
salariés
- contribue à la mise à jour des dossiers pédagogiques et à leur conception en
fonction des besoins d évolution de l offre de formation.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que
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tuteur.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience de chargé de travaux dans l activité Maintenance Poste est
nécessaire. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.
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 - Département Académie
2119, avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :

Le Chef de Service LPO
Téléphone : 06 66 94 88 96

Ref 22-19269.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Electricité

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires - Spécialité Electricité H/F

Description de l'emploi

Rattaché à l'Équipe Electricité du Service Electromécanique, le chargé d'Affaires est
reconnu pour son expertise dans le domaine de l électricité.
Il est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats des affaires
confiées relevant de son domaine et/ou spécialité, dans le respect des référentiels,
des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires.
Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadre de l'affaire qui lui est confiée (rédaction
CCTP, DA).
Il prépare et pilote la préparation du dossier d intervention, ordonnance les
différentes étapes et évalue les risques et intégrant les parades nécessaires.
Il s'assure de la cohérence des choix techniques retenus et du respect des objectifs :
qualité, coûts et délais.
Au travers de réunions d'enclenchement et d'étapes, par sa présence sur le terrain, il
contrôle et suit la réalisation des interventions, relève les écarts, en assure la
traçabilité et propose un traitement adapté selon la nature de l écart.
Il constitue le REX des affaires confiées (technique, budgétaire, FEP)
Il participe à la détection et à la collecte des éventuelles Non Qualité de Maintenance
de sa spécialité.
Il peut être amené à piloter ou participer à l'élaboration de contrats "plaque".
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Profil professionnel
Recherché

Une maîtrise des outils informatiques (EAM, GPS et bureautique) est nécessaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail possible en horaires élargis ou décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02.35.40.67.00

Ref 22-19266.01

Juliette AUBERTIN

22 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Montpellier Trencavel, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions et plus particulièrement sur le projet de structuration managériale
de l'Agence, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement
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du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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 !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61086

Lieu de travail

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

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

BRAL Amédée
Téléphone : 06 72 91 68 74
Mail : amedee.bral@enedis.fr

Ref 22-19260.01
EDF

DURIEUX Pascal
Téléphone :
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 - AGENCE IDF
62794010 - POLE TECHNIQUE

Position F
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche
GF 9

1 Spécialiste Technique It H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT), rattachée à la Direction de
la Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO), propose à ses clients du
groupe EDF un ensemble complet et diversifié de prestations (conseil, étude,
conception, réalisation, assistance, maintenance et exploitation) dans les domaines
Informatiques et Télécommunication.
La DSIT est constituée d'entités opérationnelles, dont l'unité ITSUP (Informatique et
Télécom Services aux Utilisateurs et Proximité).
ITSUP est le garant de la qualité de service des environnements bureautiques sur
toute la France.
Cette entité uvre particulièrement à l'intégration, au déploiement et à l'exploitation
des services à l'utilisateur autour du poste de travail (postes de travail, téléphonie,
mobilité, visioconférence...) et des infrastructures support à ces services (serveurs,
réseaux locaux, télécom métiers).
Pour renforcer ses compétences IT et accompagner les nouveaux défis du groupe
EDF, l agence de la Région d Ile de France recherche :
Un(e) Spécialiste Technique IT (H/F).
Poste basé à Saint-Denis (93)
Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle Technique .
L'emploi assure le pilotage, la coordination et le suivi des affaires dont il a la charge:
- Élabore un descriptif des travaux à réaliser dans le cadre du chantier/ affaire
confiées
S'assure que ses travaux ne vont pas perturber un autre projet mené sur le site,
- Planifie et élabore les plans d'actions du chantier,
- Coordonne et en assure le suivi jusqu'à sa réalisation.
- Apporte des actions correctives nécessaires en cas d'écarts constatés
- Assure la communication auprès des différents intervenants impactés en ciblant
l'information.
- Anime fonctionnellement l'équipe TCM

Profil professionnel
Recherché

L'emploi assure le pilotage du maintien en condition opérationnel d'équipement de
télécommunications pour le compte de la DTEAM et de la DOAAT.
En complément de votre mission principale, vous pourrez exprimer votre esprit
d initiative et de créativité via le développement de solutions innovantes autour des
services à l utilisateur.
Vous pourrez également être amené(e) à piloter des prestations de services.
Enfin, ce poste amène à réaliser des déplacements dans la région Ile de France et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
Poste soumis à une astreinte d'action immédiate
Vous justifiez d'une première expérience dans le pilotage d affaires, elle-même
basée sur des compétences techniques, qui vous confère une bonne capacité
d'analyse et de reporting.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, comme pour saisir l opportunité d en proposer de nouveaux dans le
contexte de la mission.

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

Site CAP Ampère
1, place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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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.
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.

Actions
immédiate

SAOUD Brahim
Téléphone : 0669625336
Mail : brahim.saoud@edf.fr

Ref 22-19253.01

KIHAL Sarah
Téléphone : sarah.kihal@edf.fr

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-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 souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, mener à bien des projets
complexes, accompagner vos collègues, assurer des missions complémentaires... le
métier de Chargé(e) de Projets Sénior est fait pour vous!
Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
Votre objectif : mener à bien les différentes phases de chantiers complexes et
sensibles qui vous sont confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions
techniques et en obtenant la satisfaction du client interne ou externe, avec en
permanence en toile de fond la sécurité des personnes et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients internes ou externes, dans le respect de la
réglementation et des contraintes spécifiques liées à chaque projet.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et producteurs, quand ils entraînent la
modification du réseau HTA ou BT.
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
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- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- réceptionner les chantiers
Profil professionnel
Recherché

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.
En complément et au regard de votre expérience, vous serez en appui des
Chargé(e)s de Projets de l'équipe, en accompagnement de nouveaux arrivants ou
alternants et prendrez en charge avec implication des missions transverses
permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'équipe et l'atteinte de ses objectifs.
Etre expérimenté(e) dans le métier de Chargé(e) de Projets avec des compétences
avérées.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation interne
ou externe 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

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: 2022-61088

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Franck LAURENT
Téléphone : 06 22 66 09 88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

9 nov. 2022
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Ref 22-19251.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-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 souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, mener à bien des projets
complexes, accompagner vos collègues, assurer des missions complémentaires... le
métier de Chargé(e) de Projets Sénior est fait pour vous!
Votre objectif : mener à bien les différentes phases de chantiers complexes et
sensibles qui vous sont confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions
techniques et en obtenant la satisfaction du client, avec en permanence en toile de
fond la sécurité des personnes et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de DAX), l'un des
trois Pôles Réalisation que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes.
Vous assurez le traitement ; des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs , producteurs ,de
modification du réseau HTA ou BT ainsi que de dossiers délibérés.
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

Profil professionnel
Recherché

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.
En complément et au regard de votre expérience, vous serez en appui des
Chargé(e)s de Projets de l'équipe, en accompagnement de nouveaux arrivants ou
alternants et prendrez en charge avec implication des missions transverses
permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'équipe et l'atteinte de ses objectifs.
Poste à effectif constant
Etre expérimenté dans le métier de Chargé de Projets avec des compétences
avérées.
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Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation interne
ou externe 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.
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: 2022-61499

Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Eric DARRICAU
Téléphone : 06 22 07 95 05 / 05 59 58 69 83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

Ref 22-19250.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-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 souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, mener à bien des projets
complexes voire de grande ampleur qui contribue directement à la performance et à
la sécurisation du réseau de distribution, travailler en collaboration étroite avec vos
collègues, assurer des missions complémentaires... le métier de Chargé(e) de Projets
Sénior sur le programme délibéré est fait pour vous!
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Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
Votre objectif : mener à bien les différentes phases de chantiers complexes et
sensibles qui vous sont confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions
techniques, dans le respect du suivi du programme partagé d'investissement, avec en
permanence en toile de fond la sécurité des personnes et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
de mener à bien la réalisation du programme, dans le respect de la réglementation et
des contraintes spécifiques liées à chaque projet.

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous assurez la gestion
des affaires d'investissement avec impact sur le réseau HTA ou BT.
Vos missions :
- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- réaliser les études et les coûts liés aux projets d'investissements
- assurer le relationnel interne/externe 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
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes, vous êtes garant(e) du bon
déroulement de vos chantiers dans le respect des règles techniques, administratives,
règlementaires, comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie et assurez
la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, valorisation financière).
Vous suivez le montage financier avec le cas échéant AO ou AI, les aspects
organisationnels, techniques et financiers.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
En complément et au regard de votre expérience, vous serez en appui des
Chargé(e)s de Projets de l'équipe, en accompagnement de nouveaux arrivants ou
alternants et prendrez en charge avec implication des missions transverses
permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'équipe et l'atteinte de ses objectifs.
Etre expérimenté(e) dans le métier de Chargé(e) de Projets avec des compétences
avérées.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation interne
ou externe 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

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: 2022-61098

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Franck LAURENT
Téléphone : 0622660988
Fax :
Mail : franck.laurent@enedis.fr

Ref 22-19249.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
Mission Performance
(3095 10 06 P)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9

1 Appui Achat H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Mission Performance,L Appui Achats travaillera au sein du Pôle
Achats-Contract Management.
Dans le cadre de la transformation de la DI, l Appui Achats participera sous la
supervision du Chargé de Mission Achats de la DI dans le cadre de la massification
contractuelle :
- Au recueil des données nécessaires à l analyse
- A la construction de nouveaux contrats afin de réduire la part des commandes hors
contrats (construction et pilotage des plannings d instruction, appui au montage des
dossiers avec les prescripteurs et suivi avec la Direction des Achats).
- A la mise en évidence d achats pouvant être couverts par Dauphin et à cet effet
proposer aux prescripteurs d acheter les matériels requis via ce canal.
Dans le cadre de son activité, l Appui Achat sera le référent Dauphin de la DI et
animera à ce titre des formations vers les prescripteurs afin d en assurer l usage le
plus étendu.
L Appui Achats assurera également de façon ponctuelle dans le cadre de
l organisation de l équipe Achats-Contract Management les tâches nécessaires à la
continuité de service du pôle vis-à-vis du métier :
- Les habilitations aux outils PGI, Dauphin, AERO, MyPGI, E-DEAL,
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- La création de Modèles d Imputation Sécurisés.
- Le suivi de l intérim via l outil PEOPULSE.
- La production des factures dans le cadre des ventes de la DI.
- La gestion de la BAL-MOA.
- Le traitement de la facture Carlson de la DI.
Compléments
d'information

L Appui Achats procèdera au recueil des FEP sous la supervision de la Contract
Manager de la DI afin de préparer les REX Fournisseurs.
Des déplacements occasionnels en France sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 93206 SAINT-DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Olivier DECORBEZ
Téléphone : 06 63 82 37 67

Ref 22-19242.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Encadrement-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 Raccordements Grand Public est en charge des raccordements individuels
C5 (inf 36kVA) sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.
Répartie sur le territoire de la DR (Bayonne, Tarbes, Dax et Pau) notre périmètre
d'activités s'étend des branchements provisoires pour des festivités à des
raccordements neufs ou des modifications de branchements en consommation et en
production.
L'emploi assure le management de l'équipe Accueil Raccordement Electricité du site
de Tarbes. A ce titre, l'emploi assure :
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- Le pilotage de l'activité au quotidien et le suivi de la performance
- L'accompagnement métier et RH des agents de l'équipe
L'emploi est rattaché au responsable de pôle ARE, en charge du pilotage de l'activité
à la maille de l'agence. Le sens de la relation client, de l'organisation et de la
performance ainsi que la polyvalence font partie de votre fil rouge.

Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste.
Un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Une expérience en appui au management et/ou management
d'une activité raccordements grand public est attendue.
Capacité à vivre et travailler en collectif, intégrité et clarté dans les postures
professionnelles sont attendues.

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: 2022-61652

Lieu de travail

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - 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-ouest@enedis-grdf.fr

TAUPIAC ALEXANDRE
Téléphone : 06 13 44 74 74
Mail : alexandre.taupiac@enedis.fr

Ref 22-19237.01
ENEDIS

21 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes d'un naturel organisé, avez l'âme d'un manager et souhaitez gagner en
hauteur de vue concernant les enjeux et l'organisation d'une direction régionale?
Devenez responsable d'équipe au sein de la cellule de pilotage des activités (CPA)
de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, prenez
les commandes d'une équipe dynamique et impliquée.
Rattaché au responsable du groupe client de la CPA, vos missions seront les
suivantes :
- accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétences en terme de
programmation, de suivi, de technique réseau et de relation clients
- orienter leurs activités en fonction des priorités de programmation de la direction
régionale et veiller à la réalisation des interventions demandées dans les délais et
volumes prévus
- contribuer à l'optimisation du fonctionnement du système de programmation en
dialoguant avec les bases opérationnelles et les agences maître d'ouvrage.

Profil professionnel
Recherché

Qualités/expériences attendues :
- expérience réussie d'encadrement
- goût pour l'optimisation des processus et l'amélioration continue
- capacité à embarquer et fédérer un collectif autour de la performance et la
satisfaction clients.

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: 2022-61865

Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06 58 23 78 50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref 22-19236.01
ENEDIS

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère Couronne, vous êtes
responsable d'une équipe Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation en appui au chef de
pôle.
Vos missions consistent à:
- Veiller à la bonne application des fondamentaux, sensibiliser les collaborateurs sur
la prévention et ancrer la démarche de vigilance partagée au sein des équipes,
- Contribuer à l'animation de l'équipe au quotidien,
- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet ,
- Contribuer au pilotage de la performance économique et industrielle en maîtrisant le
coût global des ouvrages,
- Assurer le respect des objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des
projets imposés,
- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits métier,
- Contribuer à la professionnalisation des équipes du pôle (technique, pilotage, ...),
- uvrer à la bonne application des 8 engagements du PIH en portant une attention
particulière sur l'aspect sécurité, en visant le zéro accident grave ou mortel,
- Veiller à la bonne application de la feuille de route 2022-2025 décliné dans le projet
Carrément Ouest au travers de ses 6 axes,
Vous serez également amené à piloter des missions transverses au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc....).
- Connaissance de PGI, Ing-E-Pilot et des différents outils du domaine ingénierie
- Le comportement électrique des réseaux,
- Les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,
- Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit
par une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

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
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61631
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

IULIA IVAN
Téléphone : 06 35 88 46 41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Ref 22-19234.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT

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 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 Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
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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. 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 évaluer les dispositions à retenir dans le domaine de la sécurité.
Vous êtes en appui de votre ligne managériale sur des missions complémentaires et
des projets de conduite du changement (déploiement de nouveaux outils,...).
Profil professionnel
Recherché

Vous serez également amenés à partager vos connaissances métiers auprès de vos
collègues projets et des nouveaux entrants.
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: 2022-61389

Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( 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
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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

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 06 50 91 53 54
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 22-19233.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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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
- 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.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint
Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-19229.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère Couronne, vous êtes
responsable d'une équipe Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation en appui au chef de
pôle.
Vos missions consistent à:
- Veiller à la bonne application des fondamentaux, sensibiliser les collaborateurs sur
la prévention et ancrer la démarche de vigilance partagée au sein des équipes,
- Contribuer à l'animation de l'équipe au quotidien,
- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet ,
- Contribuer au pilotage de la performance économique et industrielle en maîtrisant le
coût global des ouvrages,
- Assurer le respect des objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des
projets imposés,
- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits métier,
- Contribuer à la professionnalisation des équipes du pôle (technique, pilotage, ...),
- uvrer à la bonne application des 8 engagements du PIH en portant une attention
particulière sur l'aspect sécurité, en visant le zéro accident grave ou mortel,
- Veiller à la bonne application de la feuille de route 2022-2025 décliné dans le projet
Carrément Ouest au travers de ses 6 axes,
Vous serez également amené à piloter des missions transverses au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc....).
- Connaissance de PGI, Ing-E-Pilot et des différents outils du domaine ingénierie
- Le comportement électrique des réseaux,
- Les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,
- Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit
par une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61630
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

IULIA IVAN
Téléphone : 06 35 88 46 41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Ref 22-19225.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère Couronne, vous êtes
responsable d'une équipe Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation en appui au chef de
pôle.
Vos missions consistent à:
- Veiller à la bonne application des fondamentaux, sensibiliser les collaborateurs sur
la prévention et ancrer la démarche de vigilance partagée au sein des équipes,
- Contribuer à l'animation de l'équipe au quotidien,
- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet ,
- Contribuer au pilotage de la performance économique et industrielle en maîtrisant le
coût global des ouvrages,
- Assurer le respect des objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des
projets imposés,
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- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits métier,
- Contribuer à la professionnalisation des équipes du pôle (technique, pilotage, ...),
- uvrer à la bonne application des 8 engagements du PIH en portant une attention
particulière sur l'aspect sécurité, en visant le zéro accident grave ou mortel,
- Veiller à la bonne application de la feuille de route 2022-2025 décliné dans le projet
Carrément Ouest au travers de ses 6 axes,
Vous serez également amené à piloter des missions transverses au sein de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc....).
- Connaissance de PGI, Ing-E-Pilot et des différents outils du domaine ingénierie
- Le comportement électrique des réseaux,
- Les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,
- Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit
par une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61312

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

IULIA IVAN
Téléphone : 06 35 88 46 41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Ref 22-19220.01

17 oct. 2022
Téléphone :
Mail :

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER

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 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 Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis 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.
En tant que chargé de projet senior, vous êtes en appui de votre ligne managériale
sur des missions complémentaires et des projets de conduite du changement
(déploiement de nouveaux outils, de nouveaux prescrits...).

Profil professionnel
Recherché

Vous serez également amenés à partager vos connaissances métiers auprès de vos
collègues chargé de projets et des nouveaux entrants.
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 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.
Référence MyHR: 2022-61388

Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( 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

GRAVE LAURENT
Téléphone : 06 24 27 25 19
Mail : laurent.grave@enedis.fr

Ref 22-19219.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

14 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CASTELNAU PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Castelnau le Lez, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
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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 et notamment sur la mise en uvre du projet de structuration
managériale de l'Agence, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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 !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61077

Lieu de travail

770 R ANDRE AMPERE
CASTELNAU LE LEZ ( 34170 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

BRAL Amédée
Téléphone : 06 72 91 68 74
Mail : amedee.bral@enedis.fr

DURIEUX Pascal
Téléphone :
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref 22-17553.02
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Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPÉTENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
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Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
CV apprécié.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est 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
LD LA CROIX GAUDIN
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17571.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEVILLIERS

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPÉTENCES :
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Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
CV apprécié.
Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Gennevilliers (92) près de Paris.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est 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

143 AV MARCEL PAUL 92330 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Philippe Vaisy
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-19218.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Technico Administratif Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis, l'emploi exerce ses fonctions au
sein de l'Hypervision LARO . Dans le cadre des règles techniques en clientèle et
réseau, des processus Qualité et des catalogues des prestations, l'Hypervision a en
charge de suivre la performance du domaine Opérations, démultiplier les évolutions
des SI, définir les modèles d'activités en lien avec le contrôle de gestion.
L'Hypervision est aussi en aide sur les portages des outils et accompagne la
Transformations.
L'emploi sera rattaché au chef de pôle Hypervision.
Au sein de l'Hypervision, l'emploi est en charge :
- du suivi du programme de Maintenance de la DR LARO (suivi des terres,
améliorations de terres, ILD, ...),
- d'appuyer, en tant qu'expert, la CPA et au BO dans le cadre de suivi des
programmes,
- d'appuyer le management et la Direction sur le pilotage de l'activité et l'atteinte des
indicateurs. Pour cela, il devra faire preuve d'une grande analyse et être capable
d'alerter en amont et de proposer des marges de man uvre / solutions pour atteindre
les objectifs,
- de suivre le projet de Convergence. A ce titre, il pourra contribuer aux différents
groupes de travail dans son rôle d'interface outils et métier et participer au
déploiement au sein du Service Interventions,
- contribuer au pilotage des marchés et prestataires du DO.

Profil professionnel
Recherché

Votre fonction est en interface avec plusieurs entités internes ou externes (BO, BEX,
ingénierie, Acheminement, Prestataires...) :
vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services en
maintenant une bonne qualité relationnelle.
Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous avez envie de participer à la mise en place d'un nouveau mode de pilotage et
aimez travailler en groupe.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine
Clientèle et/ou Réseau.
Vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
Vous faites preuve de disponibilité. Vous êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un
esprit d'équipe et d'initiative.
Vous possédez un bon sens du relationnel.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.
La connaissance du domaine Technique Clientèle ou du Réseau Electrique, des
outils bureautiques classiques (Excel) et techniques (SINOPTIC, CINKE P, TGC
Niveau l, PICTREL ou GINKO) sont des atouts recherchés.
Des connaissances sur le référentiel sécurité et technique seront appréciées (IPS,
ITST, CPP-RE et RG, CET BT et HTA).
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Vos capacités d'adaptation aux outils informatiques sont reconnues (SI métiers :
GMAO-R, CINKE Programmation, SAP, Séquoia/GDA ...).
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: 2022-61067

Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN
NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

EL MARBOUH Somia
Téléphone : 06 64 58 25 93
Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

Ref 22-19216.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE
POLE MOAR F

Position F

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Sud Est fait partie des 5 Agences de la Délégation Travaux
Sud Est.
Au sein de l'Agence Raccordement Sud-Est, vous êtes le manager de l'équipe
d'Annecy.
Vous encadrez une équipe d'une dizaine de personnes opérant sur 2 domaines :
- Devis Marché d'Affaires Sillon Alpin : étude et établissement des contrats de
raccordement et déplacements d'ouvrages pour les clients du marché d'affaires.
Pilotage et suivi travaux pour les affaires de modification, suppression et
branchements neufs sans extension (>10m3/h)
- MOAR Branchements Sillon Alpin : pilotage et suivi des travaux de raccordement ou
de modifications/suppressions de branchements pour les clients du marché grand
public.
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Au quotidien vous animez cette équipe en déployant les standards managériaux de
GRDF et en apportant un appui opérationnel et réactif sur les dossiers complexes.
Vous contribuez significativement à la fluidification des interfaces internes (AGNRC,
Développement, BERG, APPI, AI, Cartographie, Ingénierie).
Vous développez un relationnel de qualité avec les parties prenantes externes
(prestataires, collectivités locales) permettant de faciliter la bonne réalisation des
chantiers et la satisfaction des clients.
Vous êtes intégré à l'équipe d'encadrement de l'agence raccordement (répartie sur
quatre sites).
Les principaux enjeux de l'activité sont : satisfaction des clients, respect des délais,
conformité des ouvrages, maitrise des coûts et recherche d efficience du processus
raccordement
Profil professionnel
Recherché

Manager avec expérience dans le domaine technique gaz.
Capacité d'écoute, réactivité, pragmatisme, sont des qualités requises.
Aisance avec les outils informatiques

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

5 BD DECOUZ 74000 ANNECY
( Haute-Savoie - 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.

SEGUIS Anne-Sophie
Téléphone : 06.73.90.49.90
Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

20 oct. 2022
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Ref 22-19209.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le site de Nîmes Pont de Justice, au
sein du pôle AIS de Nîmes-Montpellier.
Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs sur les ouvrages HTB/HTA/BT des
Postes Sources du pôle. Vous pourrez également être amené à pratiquer la
recherche de défaut câble.
Vous serez également, en tant que professionnel expérimenté et reconnu, amené à
accompagner et à former les techniciens de la base dans le cadre de leur montée en
compétence. Vous analyserez et piloterez les dossiers à fort enjeu. Vous apporterez
une expertise technique et vous participerez aux analyses d'incidents.
Vous serez un appui pour le management du site et vous pourrez le seconder dans
ses missions, notamment pour les briefs/debriefs et l'animation de l'équipe, ainsi que
le suivi et la réalisation du plan de maintenance
Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.
Ce poste est soumis à une astreinte Poste Source

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.
Une expérience significative dans le domaine des Poste Source est impérative.
Etre pédagogue et avoir envie de transmettre ses connaissances et compétences est
un atout.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60656

Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

MARCELLIN Clément
Téléphone : 06 31 73 43 49
Mail : clement.marcellin@enedis.fr

Ref 22-19205.01

GUIMON Jérôme
Téléphone : 04 67 69 83 09
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
SECTION PLANIFICATION

Position F

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 9.10.11

1 Chargé De Planification H/F

Description de l'emploi

L'emploi peut être amené à assurer plusieurs missions :
- Chargé de Planification Méthodes
- Chargé de Planification Pluriannuel
- Chargé de Planification Projets Arrêt de Tranche ou Tranche En Marche
L emploi est chargé d animer une équipe de techniciens planification sur les Projets.
L emploi est responsable de :
- l'élaboration, dans le respect des échéanciers et organisations définies, des
différents plannings d intervention utilisés par les structures (Arrêt de Tranche,
Tranche En Marche, Pluriannuel, Méthodes).
- la capitalisation du retour d'expérience.
L'emploi nécessite une bonne connaissance de l'outil de planification GPS.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte avec obligation de résider en zone d'habitat
d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.91.41

Ref 22-19203.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- élabore les dossiers d'intervention de maintenance pour répondre aux exigences
des projets TEM et AT et des résultats à atteindre (préparation, suivi, REX).
- rédige les C.C.T.P. pour consultation des fournisseurs pour les activités
externalisées ;
- participe aux expertises des matériels et assure le traitement des écarts ;
- contribue à l'historisation des activités et alimente le REX.
- garantit par sa contribution la qualité de maintenance réalisée, le maintien du niveau
de sûreté, la disponibilité des matériels, l'atteinte des objectifs de sécurité, de maîtrise
budgétaire et de respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service M.T.E. BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.34.95

19 oct. 2022
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Ref 22-16228.03

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.

Profil professionnel
Recherché
Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d intervention (exploitation maintenance
clientèle )
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l agence en lien avec
le Chef d Agence et les autres managers.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
355

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

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 21.10.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022
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Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-16231.03
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l agence en lien avec
le Chef d Agence et les autres managers.
Profil professionnel
Recherché
Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d intervention (exploitation maintenance
clientèle )
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
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Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 4
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Ref 22-19176.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION M.T.

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, des programmes nationaux
et locaux et dans le respect de la démarche qualité, l'emploi :
- réalise les activités de maîtrise d'ouvrage et les activités en ligne sur les matériels
de son domaine,
- met en oeuvre toute la démarche surveillance, de l'intégration des exigences
contractuelles jusqu'à la rédaction de la FEP en passant par l'élaboration et la mise
en oeuvre de son programme de surveillance,
afin de contribuer à la sûreté et la qualité des interventions pour les activités
sous-traitées ou réalisées en interne de son portefeuille et de contribuer à l'atteinte
des objectifs du service.
Le pilotage et les actions de surveillance concerneront essentiellement les matériels
tournants. Le candidat devra donc avoir de solides connaissances et de l expérience
dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %.

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

Ref 22-17494.02

Pascal LE FAOU
Téléphone : 05.33.93.38.91

19 oct. 2022

Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
NMP PAI CAR Carto Albi-PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur ou sa future Responsable
d'Équipe !
Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie de
la DR NMP est avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent
notre entreprise : acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D,
géoréférencement des réseaux à 50 cm, 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 de 15 personnes
organisées en 4 groupes d'activités (fonds de plan, qualité, mise à jour,
branchements) et d'une équipe prestataire
- Accompagner la montée en compétence des agents en vous appuyant notamment
sur la PST, en cours de déploiement au sein de l'Agence
- Piloter la performance afin d'atteindre les objectifs fixés
- Travailler étroitement aux interfaces (et plus particulièrement avec le Domaine
Raccordement & Ingénierie) et réussir la mise en place d'un guichet PMEO (projet
commun avec l'Ingénierie, l'AREX, la MOAD BT/ER, etc.).
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. Des missions
transverses à la maille du Domaine Patrimoine, qui intègre la Cartographie, les
Infrastructures (MOAD) et l'Ingénierie (MOAR), pourront également vous être
confiées.
Avec la Cheffe d'Agence et les autres membres du collectif managérial (Adjoint et
Cheffe de Projet), 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.).
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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'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Albi avec son patrimoine architectural classé au patrimoine mondial de l'Unesco offre
un cadre de vie agréable à 45 minutes de Toulouse.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60092

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

CAYLUS Sébastien
Téléphone : 06 61 18 36 14
Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

MATTEI Lauriane
Téléphone : 05 63 80 30 50
Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-19174.01
GRDF

Date de première publication : 28 sept. 2022
DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE PACA
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AING PACA PV
Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior Avec Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale
En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Le titulaire de l'emploi disposera d'une première expérience réussie en tant que
Chargé d'Affaires Gaz qui lui permettra d'être autonome et efficace rapidement.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

212 AVENUE JULES CANTINI - 13008 MARSEILLE 08
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Ref 22-19163.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT (ECE)
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maîtrise D' Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Haute Maîtrise d'Intervention est reconnue dans son domaine pour ses
connaissances approfondies des enjeux et du process.
Il apporte sa compétence métier dans la réalisation et le suivi des activités, en
respectant les exigences applicables dans le cadre de ses activités. A ce titre, le HMI
:
- réalise les activités de prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure,
- est en appui aux techniciens,
- apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d activités et la gestion des
activités fortuites,
- est acteur dans l élaboration, la mise à jour de procédures, et dans la transposition
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des méthodes,
- contribue à la mise en oeuvre du contrôle technique,
- participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens,
- pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps,
- assure la surveillance des partenaires.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché devra avoir une réelle expérience dans les activités du
laboratoire environnement. Il devra connaître les exigences liées au COFRAC, la
gestion documentaire, ainsi que la gestion des effluents liquides et gazeux.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE ST LAURENT ST LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Technique
et
PUI

DI NICOLANTONIO Loris
Téléphone : 02.54.54.92.44

19 oct. 2022

Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-18114.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST SERVICE
RESSOURCES (40242002)

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Appui Ressources H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Ressources de l'AMT Nord Ouest, entité intervenant sur des activités
de maintenance sur les sites classiques et nucléaires, l'emploi, sous l'autorité de
l'Attaché(e) Ressources, assiste la direction et les services opérationnels en réalisant
toutes les tâches confiées dans les domaines de l'assistance, de la logistique et des
ressources humaines.
L'emploi contribue à :
- la mise en uvre du processus de recrutement.
- l'organisation de l'accueil des nouveaux arrivants.
- la formation des nouveaux agents au pointage de leur activité conformément aux
règles administratives de l'Unité et de l'Agence.
- la préparation des Commissions Secondaires du Personnel en lien avec l'Attaché(e)
Ressources.
- la réalisation des actions de contrôles internes et l'appui aux services sur le respect
de la réglementation du travail et les règles administratives de pointage.
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- il veille à la bonne application de la législation du travail et des règles de l unité.
L'emploi peut également se voir confier d'autres activités transverses dans le
domaine tertiaire au sein du Service Ressources pour garantir la continuité de service
:
- Accueil physique et téléphonique
- Demandes d'accès sites
- Gestion des commandes
- Activités diverses de secrétariat
- Relais SI
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder :
- une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute
- faire preuve de rigueur, d'organisation, de discrétion, de confidentialité,
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples et urgentes
- avoir l'esprit d'équipe
- bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques (Excel, Word, Powerpoint),
PGI GTA, Mes reportings RH, Dauphin, THRIPS, Outlook, SharePoint.

Lieu de travail

AMT NORD OUEST
2 rue de la Deûle 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Laure HUYS
Téléphone : 06 98 33 15 43
Mail : laure.huys@edf.fr

28 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PAS DE VACANCE EVENTUELLE

Ref 22-19160.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 1A

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 9

1 Coordinateur De Chantier H/F

365

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT).
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d exploitation du projet d arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.
Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

GEORGE ALEXY
Téléphone : 0276300610

Ref 22-19158.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 5

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
366

GF 9

1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT) et plus particulièrement à la Base de Equipe Mutualisées des Arrêts de
Tranche (BEMAT)de Lyon.
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d exploitation du projet d arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.
Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- animer l activité de l assistant coordinateur,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail

655 Allée des Parcs - Bât C
SAINT PRIEST
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

CHAPELLE BRUNO
Téléphone : O481924163

Ref 22-19152.01
EDF

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
POLE PRÉPARATION AFFAIRES

Position F
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MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité dans les domaines de la
chaudronnerie (supportage notamment), l emploi :
- Assure la programmation et le suivi des interventions,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées.
Afin de garantir la qualité et la conformité des affaires et de contribuer à l atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d essais ou d analyses et à la
disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.

Profil professionnel
Recherché

Technicien, Chargé de Surveillance et d Interventions, Chargé d'Affaires possédant
une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique Chaudronnerie dans
un Centre Nucléaire de Production d'Electricité dans le domaine de la chaudronnerie
et du domaine tuyauterie supportage.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de comporter des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent
SAINT-LAURENT-NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

BEL Vincent
Téléphone : 02.54.45.82.93
Fax : vincent.bel@edf.fr

Ref 22-19151.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
POLE PRÉPARATION AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Mcr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité dans les domaines de la
chaudronnerie (Essai Non Destructif notamment), l emploi :
- Assure la programmation et le suivi des interventions,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées.
Afin de garantir la qualité et la conformité des affaires et de contribuer à l atteinte des
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objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d essais ou d analyses et à la
disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.
Profil professionnel
Recherché

Technicien, Chargé de Surveillance et d Interventions, Chargé d'Affaires possédant
une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique Chaudronnerie dans
un Centre Nucléaire de Production d'Electricité dans le domaine de la chaudronnerie
et du domaine END.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de comporter des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent
SAINT-LAURENT-NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

BEL Vincent
Téléphone : 02.54.45.82.93
Fax : vincent.bel@edf.fr

19 oct. 2022

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-17127.02
GRDF

DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Acheminement Livraison Junior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au sein
de la Délégation Acheminement Livraison de Gaz réseau Distribution France
Sud-Ouest.
Le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui (GREA) assure pour la Délégation
Acheminement un soutien opérationnel au travers de pilotages stratégique et
opérationnel, de Reporting, d'analyses et de conseils aux différents acteurs du
processus opérationnel « Gérer les relations clients au quotidien ».
Dans le cadre du Savoir Faire Métier (SFM) de la Gestion Des Demandes sur le
Marché de Masse (particuliers et petits pros), nous recherchons un expert en capacité
de :
1- Le domaine métier, en appui de l'Accueil Acheminement Gaz (AAG)
- conduite du changement lors des évolutions métier ou outils et accompagnement à
l'utilisation,
- analyse des écarts et rédaction/suivi des plans d'actions correctifs,
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- contribution à l'animation des réseaux des différents acteurs,
- rédaction de procédures, modes opératoires et leur portage.
2- Le domaine outils locaux et Reporting
Ce poste aura aussi une large part de maintenance en conditions opérationnelles et
d'améliorations d'outils locaux (principalement développés sur une base VBA/Access)
et de contribution à la production de reportings et de résultats (langage SQL).
Selon le profil du candidat, le poste pourrait être basé sur autre site du périmètre
Occitanie.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez allier le relationnel, le travail en transversalité et la rigueur.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable, des compétences en
outil de requêtage (principalement SQL) ou une appétence forte pour ce domaine sont
nécessaires.
Une expérience dans le domaine de la relation client serait un atout.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + 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
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Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50
Mail : sylvain.fournou@grdf.fr

Olivier LAMAISON
Téléphone : 06.24.86.21.99
Fax : olivier.lamaison@grdf.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 31.10.2022 INDICE 2

Ref 22-19147.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LYON
Service Postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant De Contrôle (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions :
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.
Activités :
Il met en oeuvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés et
s assure de leur traitement.
Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
Il effectue la réception technique des prestations.
Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses Techniques
Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens spéciaux, les
consignations nécessaires à leurs mises en oeuvre.
Il conseille le chargé de projets lors de l élaboration du planning de l intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
Il réalise des Visites de Sécurité Environnement

Profil professionnel Autonomie, capacité relationnelles et rédactionnelles. Des connaisances en ingénierie seraient
Recherché
appréciées.
Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire de D&I Lyon.
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.
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Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Chef du Service Postes 2 :
Téléphone : 04.27.86.27.10

Ref 22-19128.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Soudage - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF. Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des
heures de formation sont réalisées à distance.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, dans le domaine du soudage. Vous
serez en charge de la montée en compétence gestuelle des soudeurs de GRDF et de
GRTgaz pour les mener à la réussite de leurs qualifications. En ce sens, vous serez
également en charge des essais non destructifs (Radiographie) et destructifs
(macrographie) indispensables à la progression des stagiaires.
Vous mettrez en uvre plusieurs méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe inversée.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
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Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labialisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Profil professionnel
Recherché

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique comme soudeur dans la distribution ou le
transport du gaz. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous maîtriser plusieurs procédés de soudage : Electrodes enrobées (Rutile,
Basique), TIG, soudage oxyacétylénique. Vous avez des connaissances en lien avec
le prescrit GRDF et/ou GRTgaz lié au soudage des canalisations aciers.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe et de la pédagogie.
Vous avez des compétences relationnelles et rédactionnelles. Vous avez un goût
pour le digital et les nouvelles technologies d apprentissage.
CV apprécié.
Compléments
d'information

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

LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Ref 22-19126.01

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Centre Administration et Supervision Télémaintenance Régional

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance A S I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
Il réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance, de comptage /
qualimétrie et de support opérationnel sur l'ensemble du périmètre de la structure.
L'emploi contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du REX.
Activités :
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de
télémaintenance ou en déclenchant des interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l opération, il autorise
l opération conformément au CORT.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
le REX évènementiel.
Il contribue à des études d impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d essais et à la définition des paramètres de réglage
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pour la mise en exploitation d un nouveau
système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI.
Profil professionnel Expérience en EMASI
Recherché
Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
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

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le Directeur de GEMCC au :
06.99.53.88.11

Ou le Chef du pôle CASTER au :
06.18.55.15.73

18 oct.
2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-18065.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section Combustible Logistique Environnement

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles générales d'exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations et à partir de la réglementation et
des référentiels s appliquant à son domaine d activité, l emploi assure l intégration
des évolutions de référentiels dans les documents opérationnels. Il réalise aussi la
préparation de prévisionnels et/ou de bilans et la mise à jour des indicateurs de son
domaine. Il est, par ailleurs, le point d entrée pour les entités nationales.
L emploi garantit la mise à jour du référentiel dans le fond documentaire et les bases
de données de son domaine en contrôlant leur conformité aux différentes exigences
et en partageant avec les acteurs concernés.
Il mesure les écarts par rapport à l existant et analyser l impact des évolutions (ou
nouveaux référentiels) en terme de mise à jour (création) documentaire
Il garantit la déclinaison des référentiels nationaux en les intégrant dans le système
documentaire
Il communique au CA et/ou CSI du domaine concerné les évolutions de référentiels
Il intègre le REX dans les procédures locales, s assurer de sa prise en uvre en
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interne métiers, éventuellement alerter pour une prise en compte nationale.
Il rédige les prévisionnels d activités de son périmètre à long terme en analysant et
à partir des différents besoins (émanant des métiers, des entités nationales, des
projets )
Il prépare les différents audits et/ou inspections internes et/ou externe en analysant
les ordres du jour et identifiant un plan d action pour la préparation
Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1/2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT - CLE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.01

M. BLAISE Thibaut
Téléphone : 02 33 78 77 51

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Forclusion

Ref 22-19117.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Patrimoine-Fiscalité-Assurances (PFA)
Département Fiscalité Locale (DFL)
UO 402230107

Position F

SUPPORT
Finances - Fiscalité

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Fiscales (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances (CC PFA) au sein de la DTEAM pour le compte du
producteur et de l ingénierie hydraulique, thermique et nucléaire.
Le CC PFA gère la fiscalité directe locale, Taxe Foncière, Cotisation Foncière des
Entreprises et l Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau qui découle du
patrimoine foncier du producteur hydraulique, thermique et nucléaire.
Rejoignez-nous en tant que Chargé d Affaires Fiscales au Département Fiscalité
Locale (DFL), dans une équipe de 19 personnes réparties sur 5 sites en France.
Vos missions :
- Vous assurez la gestion de la fiscalité locale du producteur.
- Vous accompagnez les producteurs dans leurs projets industriels pour fiabiliser
l assiette fiscale des constructions et des déconstructions.
- Vous suivez les évènements d exploitation pour optimiser la charge fiscale des
sites, en assurant la relation avec les sites, les contrôleurs de gestion, les chefs de
projets, l ingénierie mais également les comptables et l administration fiscale locale
(SIE et CDIF).
- Vous êtes un appui conseil du producteur pour valoriser sa présence sur le territoire
au regard des recettes des collectivités locales et projettez l impact financier des
projets.

Profil professionnel
Recherché

Formation de niveau BAC +2 (ex : comptabilité/ gestion) ou expérience dans le
domaine comptable, du contrôle de gestion, ou de la fiscalité.
L autonomie, l organisation, sont des qualités qui vous sont reconnues.
Vous appréciez le travail en équipe, et participez activement au partage de bonnes
pratiques et vous savez faire preuve de solidarité au sein du collectif.
Vous faites preuve de rigueur, vous avez l esprit d analyse ainsi que l appétence
pour les chiffres
L'emploi conjugue traitement fiscal des dossiers et lien privilégié avec le producteur et
les chefs de projets.

Compléments
d'information

Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !
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-DTEAM-CCPFA
4 rue Claude Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aude JACQUES
Téléphone : 06 40 95 71 31

Ref 22-19108.01

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

11 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 1/2
Equipe G
Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi

Au sein du service conduite, Le HMT est un référent technique pour les activités
d'exploitation sur le terrain.
A ce titre, l'emploi
- coordonne et anime les activités de l'équipe d'intervention réactive
- contribue à des actions de professionnalisation en quart et hors quart
- est en appui du DSE sur le développement des compétences des agents de terrain,
en particulier il prend part au compagnonnage des agents de terrain
- est en appui des opérateurs afin d'assurer la qualité des analyses menées pour la
rédaction des demandes de travaux
- effectue des détachements au seins des structures hors quart afin de developper et
partager ses compétences
- s'engague sur un parcours de professionnalisation sur les consignations sous la
supervision du DSE
- est chargé de man uvres électriques dans les situation accidentelles
- il met en uvre rigoureusement les PFI.
Le HMT est amené à participer aux activités de terrain et peut remplacer un agent de
terrain.

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.
QUALIFICATIONS DES SERVICES CIVILS : 100%

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)

Maxime ODEN
Téléphone : 02 47 98 78 10

Ref 22-19103.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Nord et du pôle Beaune Dijon, nous recherchons
un Responsable d'Équipe pour la BO de Dijon :

Au quotidien, en lien votre Chef de Base, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO
de Dijon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, fort développement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60301

Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Laventure Jérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

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

18 oct. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-19023.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines LOIRE
Lot Grangent

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d une production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de
l environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d'Usines (GU) Loire (Lot Grangent, 42170 Chambles) et
contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de production
hydroélectriques d'EDF !
Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Loire Ardèche, l'emploi :
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la
maintenance de premier niveau ;
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements
- contribue à la sûreté hydraulique des aménagements dont il a la charge ;
- contribue à la sûreté des installations notamment lors des périodes de crues ;
- pilote les projets, des contrats et des missions (amiante / bruit / Environnement )
relatifs aux installations du groupement d'usines ;
- fait partager les pratiques et modes opératoires à mettre en uvre afin d'accroître le
professionnalisme de chacun ;
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance ;
- formalise les expressions de besoins et les cahiers des charges techniques et
assure le suivi des prestations externes.
- assure la mise à jour des schémas électriques des installations du groupement
d usine.
- rédige des Plans De Prévention (PDP)
- déploie les standards de maintenance
- assure des missions transverses sur le groupement
-réalise la préparation des interventions complexes et sensibles
- anticipe les difficultés liées à l'intervention (interface avec l'exploitation, planification
des opérations, identification des moyens matériel, humain et documentaires
nécessaires)
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques
ainsi que de bonnes connaissances en électrotechnique et électromécanique
appréciées.
Diplômé(e) d un Bac+2/3 en électrotechnique, électromécanique, vous justifiez d au
moins 5 ans d expérience sur un poste similaire idéalement dans le domaine
hydroélectrique ou en qualité de technicien maintenance industrielle.
Des connaissances en informatique industrielle et automate programmable
appréciables.
Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonomie, rigoureux(se) et
organisé(e).
Vos capacités d'analyse et de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont vos atouts.
Vous faites preuve de qualité de communication et d esprit d équipe
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique pouvant occasionnellement comporter une mission
d astreinte.
Indemnité Spéciale Production Hydraulique
Compléments d'information En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un dispositif
d accompagnement à la mobilité (CMM et/ou PMF) vous sera proposé
(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de la LOIRE
Usine de Grangent
Lot Grangent, 42170 Chambles CHAMBLES
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Yvan SAMOUILLET
Téléphone : 04 77 52 66 51
Fax : 06 30 79 50 74

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 04 71 07 01 75
Fax : 06 89 68 48 82

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIEU DE TRAVAIL
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Ref 22-19096.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS

Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaires est responsable de la préparation, de la conduite et des
résultats des affaires confiées relevant de son domaine et/ou de sa spécialité, dans le
respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et réglementaires et en utilisant les outils adaptés (SDIN, GPS ...).
Il construit et pilote l ensemble de ses affaires et les plannings associés, en incluant
la préparation (ADR, ADS, DSI, demandes de régimes, demandes de prestations,
Epsilon, PDR ), le suivi de la réalisation et le REX des activités, en prenant en
compte les spécialités en interface et en déployant les leviers de la démarche MQME.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s assure de
la bonne mise en uvre des parades prévues dans son ADR.
Il définit les exigences contractuelles. Il est responsable du budget de son affaire et
s assure de la bonne réalisation du contrat, notamment par un contrôle de son
respect sur le terrain.
Il met en place et suit les indicateurs nécessaires au suivi de son affaire.
Il pilote les réunions d'enclenchement et participe selon le besoin aux levées de
préalables.
Il représente le pôle au sein des réunions du projet (réunions DT, réunions de
préparation ).
Il s assure de la cohérence des choix techniques retenus dans la préparation des
dossiers et du
respect des objectifs : qualité, coûts et délais.
Il apporte appui et conseil aux équipes d intervention.
Il vérifie et valide le REX établi (en particulier, il alimente la capitalisation). Il fournit les
livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des activités.
Prend en charge le pilotage des dossiers techniques transverses du pôle.
Il rédige les CCTP et Demandes d Achats pour les prestations et assure la relation
avec les
prestataires.
Il peut être amené à réaliser des interventions ou du contrôle technique pour le
compte du pôle.
Il est amené à prendre la responsabilité de dossiers particuliers ou de missions
spécifiques sur demande du MPL.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine des essais en CNPE. L agent sera
potentiellement missionné sur le domaine de la ventilation dans le cadre de son
emploi.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr
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Action
immédiate

R. MALOUDI
Téléphone :

Ref 22-19090.01

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

27 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d Azur
Groupement de Postes d Escaillon
Antenne des Arcs

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur D antenne H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi coordonne les activités de l antenne. Il dirige et réalise des opérations de maintenance
de niveau 1 à 3 et est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance
à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il coordonne les activités de l équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des informations
, planification des activités de maintenance, fonctionnement temps réel de l antenne,
représentation locale du chef de groupement et de son adjoint, ...).
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau .
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau et intervient sur site en cas de
man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel Rigueur, Organisation, Autonomie, dynamisme, initiative.
Recherché
Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail
Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation des ouvrages
électriques HTB. Habilitation chargé de travaux.
Compléments
d'information

Pénibilité : Cet emploi donne lieu à de la pénibilité à 100 %.
Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail

Groupement de Postes d Escaillon Antenne des Arcs
Zone Artisanale l Ecluse
83460 Les ARCS
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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=1
Immédiate

Le Manager De Proximité Groupement De Postes
Téléphone : 04.94.24.73.01/06.66.07.67.97

Le Directeur du GMR Côte d Azur
11 oct. 2022
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34

Ref 22-19088.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMCRC Maintenance Méthodes Composants Robinetterie-Chaudronnerie

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Spécialité Robinetterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels du site,
le chargé de préparation Méthodes est responsable de la mise à jour des bases de
données et du suivi des matériels. Dans ce cadre, il :
- vérifie la conformité du fond documentaire et des bases de données de sa
spécialité.
- veille à l optimisation des programmes de maintenance, en réinterrogeant
régulièrement leur pertinence, et en assimilant le REX local et National. Il propose
des modifications locales, en évaluant le coût.
- participe à l exhaustivité des activités de maintenance, en analysant le programme
et en contrôlant sa réalisation : identifie les besoins d évolution des documents
applicables et rédige les demandes d évolution documentaires, en lien avec le pôle
méthode et l ingénierie. Il est en appui pour répondre aux sollicitations de l ASN.
- assure un appui aux chargés d affaires et aux intervenants dans la préparation
d affaires complexes sur les projets TEM et AT. Il assure le contrôle du contenu
technique des CCTP en collaboration avec les chargés d affaire.
- définit le stock optimum de pièces de rechange : identifie les besoins, les délais de
réapprovisionnement, les degrés d'urgence, en prenant en compte les évolutions des
modes opératoires et des référentiels.
- assure le suivi des matériels : rédige, en lien avec le Cadre Technique et
l ingénierie, les bilans matériels dont il a la charge, renseigne les états de santé des
composants dans le SI local et national, analyse la fiabilité des matériels de sa
responsabilité en fonction du REX et propose et instruit des actions de fiabilisation et
de modification de ses matériels et systèmes, capitalise les données issues du REX
des interventions, en rédigeant les fiches REX à l intervenant. Il assure l analyse
"deuxième niveau" des dossiers d intervention à enjeu. Il traite également les écarts
au titre du RM Ecarts ou ceux nécessitant un suivi dans le temps.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
384

Les candidats doivent postuler, avant la date de forclusion, sur l'application e-cs :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Les salariés des unités hors périmètre d'EDF SA devront envoyer leurs candidatures
par mail à dsp-csprh-interface-gct-rouen.

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-19085.01

22 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe d'Intervention MRC

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Méca Rob Chaud - Equipe Mrc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d affaires prépare les
affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire et pilote,
anime et contrôle les activités de maintenance associées, afin de garantir sur son
périmètre, le fonctionnement conforme des matériels et la maîtrise des coûts
associés, et de contribuer à la disponibilité des matériels et à l optimisation des
interventions.
Dans ce cadre, il :
- élabore et planifie les activités selon le jalonnement de la préparation modulaire, en
lien avec les projets TEM et PLURI
- analyse les demandes de travaux, en définissant les actes de maintenance ou les
actions appropriées pour la réalisation de la prestation, dans une démarche
d optimisation des exigences
- veille à l intégration des activités fortuites, afin de fiabiliser l exhaustivité des
activités prévues
- prépare le dossier d intervention (ADR, DSI, DL, DR, gammes d intervention )
- rédige, pour les activités sous traitées, les CCTP, participe à l analyse des offres
techniques et initie les demandes d achats d exécution
- ordonnance les activités, et veille au respect et à la mise à jour du planning associé
- présente aux intervenants les activités à réaliser, objectifs visés, délais associés,
exigences, compréhension des enjeux
- pilote et suit la réalisation des activités en veillant aux délais et au respect des
exigences : sûreté, sécurité, MEEI
- pilote la surveillance et contrôle l exécution des travaux, en lien avec le chef de
chantier
- réalise ou fait réaliser les analyses 1er niveau des dossiers d intervention,
- analyse les écarts et en déduit des actions préventives et/ou correctives adaptées
- analyse les résultats et propose les améliorations techniques, organisationnelles ou
documentaires
- évalue la qualité de l intervention réalisée par un prestataire en rédigeant la FEP.
- assure le suivi et le reporting budgétaire de l affaire
- participe au développement des compétences techniques des intervenants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.
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Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-19082.01

22 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMCME (Maintenance Méthodes Composants Méca Elec)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels du site,
le chargé de préparation Méthodes est responsable de la mise à jour des bases de
données et du suivi des matériels. Dans ce cadre, il :
- vérifie la conformité du fond documentaire et des bases de données de sa
spécialité.
- veille à l optimisation des programmes de maintenance, en réinterrogeant
régulièrement leur pertinence, et en assimilant le REX local et national. Il propose des
modifications locales, en évaluant le coût.
- participe à l exhaustivité des activités de maintenance, en analysant le programme
et en contrôlant sa réalisation : identifie les besoins d évolution des documents
applicables et rédige les demandes d évolution documentaires, en lien avec le pôle
méthode et l ingénierie. Il est en appui pour répondre aux sollicitations de l ASN.
- assure un appui aux chargés d affaires et aux intervenants dans la préparation
d affaires complexes sur les projets TEM et AT. Il assure le contrôle du contenu
technique des CCTP en collaboration avec les chargés d affaires.
- définit le stock optimum de pièces de rechange : identifie les besoins, les délais de
réapprovisionnement, les degrés d'urgence, en prenant en compte les évolutions des
modes opératoires et des référentiels.
- assure le suivi des matériels : rédige, en lien avec le Cadre Technique et
l ingénierie, les bilans matériels dont il a la charge, renseigne les états de santé des
composants dans le SI local et national, analyse la fiabilité des matériels de sa
responsabilité en fonction du REX et propose et instruit des actions de fiabilisation et
de modification de ses matériels et systèmes, capitalise les données issues du REX
des interventions, en rédigeant les fiches BIP. Il assure l analyse "deuxième niveau"
des dossiers d intervention à enjeu. il traite également les écarts au titre de la DI55
ou ceux nécessitant un suivi dans le temps.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail
386

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-19079.01

22 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LILLE
Service Postes Contrôle Commande 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Etudes Et Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
- L emploi réalise des activités liées à la mise en oeuvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles ) dans le cadre de l instruction des études et des projets.
- Il peut également conduire la mise en oeuvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).
Activités :
- Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières,
- Il participe à l avancement des projets, met à jour le Système d Information du domaine et
rend compte de son activité,
- Il rédige les cahiers des charges (CCTP ), prépare la négociation des commandes d études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes,
- Il conduit des projets techniques simples (ex : remplacement d un disjoncteur, réparation d une
liaison souterraine) dans son domaine de spécialité,
- Il participe à l élaboration des plans de contrôle,
- Il met en oeuvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu il transmet au
management de projets,
- Il gère la procédure d approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin),
- Il contrôle ou saisit dans le Système d Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il définit et met en oeuvre les actions correctives,
- Il constitue les dossiers d exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
- Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Compléments
d'information

Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par son activité (GMR, GEMCC,
Direction Achats).
Il est en relation avec les prestataires concernés par ses études et ses projets.

Lieu de travail
387

RTE
Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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=1

Le Chef du Service Postes Contrôle Commande 2
Téléphone : 03.20.13.66.70

18 oct. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-15044.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE 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

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
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.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
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- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues
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.
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: 2022-57735

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64 / 02 28 27 51 35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

15 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion
- version 2 : report date de forclusion

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-15043.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE 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

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
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.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
390

vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues
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.
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: 2022-58154

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

15 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref 22-19074.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail. A ce titre, il :
* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
* réalise tous les actes de paie,
* met à jour le Système d'Information RH,
* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,
* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,
* participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,
* assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,...). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires
Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :
* participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,
* accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,
* réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,
* pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.
L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61563
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BERRON PIERRE-EMMANUEL
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

Ref 22-19071.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-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 serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux 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.
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Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques, des chiffrages et des devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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: 2022-61592

Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SCASSO LUDOVIC

MOREIRA DORINE
Téléphone :
Mail : dorine-externe.moreira@enedis.fr

Ref 22-19070.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2000 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH (Centre d'expertise RH), a pour missions
principales, le pilotage des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail,
Etudes et Logement pour l'Ile de France et le pilotage réalisé en appui des managers
en termes de rémunération, temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle et
pénibilité et contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de
GRDF. L'emploi a différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- d'instruire les demandes des salariés et des managers sur la base des accords en
vigueur (notamment temps de travail, astreinte, droits familiaux, etc), du code du
travail et des politiques internes ;
- d'accompagner les managers sur la réglementation RH, et d'animer des sessions
d'informations ;
- de piloter les prestations du contrat de travail sur les mouvements post Commission
Secondaire du Personnel de contribuer à la fiabilisation des données du SIRH
- de réaliser des contrôles internes (paye, astreinte, etc.) ;
- de traiter des dossiers logement (loyer écrêté astreinte, parking véhicule astreinte,
prime mobilité, prime installation) ;
- de réaliser ponctuellement des études et reporting
- de contribuer au suivi des dossiers maladie professionnelle, amiante, pénibilité et
suivi de l'absentéisme

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

Florian Rollez
Téléphone : 06.80.75.10.53
Mail : florian.rollez@grdf.fr

Ref 22-19066.01
GRDF

Carine Cébéli
Téléphone :
Fax : carine.cebeli@grdf.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
DIR RESEAUX SUD EST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SE
EXPERTISE SECU INDUS SE
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Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau Sud-Est, rattaché au pôle Expertise de la Délégation
Sécurité Industrielle, le Référent Opérationnel Biométhane assure l'accompagnement
technique des projets d injection de Gaz Verts.
Il intervient sur tout le périmètre de la région Sud-Est (AURA et PACA) et
particulièrement sur les départements de l Isère, de l Ain, de la Savoie et de la
Haute Savoie. Il est en lien avec l ensemble des acteurs et entités concernées par
les projets d injection biométhane et travaille en totale coopération avec ses
homologues.
Le Référent Opérationnel Biométhane est l interlocuteur privilégié du producteur tout
au long de la construction de son projet. Il planifie le raccordement du Poste
d Injection au réseau ainsi que sa mise en service, il est responsable du respect des
délais contractualisés, il coordonne avec toutes les parties prenantes la réalisation du
projet dans le respect de la réglementation et des règles de sécurité.
Le Référent Opérationnel Biométhane fait le lien entre l ensemble des services de
GRDF et le producteur pendant la 1ère année qui suit la mise en service du poste
d injection et participe à l élaboration du 1er Compte Rendu d Activité Biométhane.
Il suit notamment les défaillances qui peuvent survenir sur le poste d injection et
sensibilise le producteur pour l aider à analyser les dysfonctionnement de son
installation.
Il prend part au réseau national des Référents Opérationnels Biométhane et propose
des solutions innovantes pour contribuer à la montée en puissance du sujet des Gaz
Verts sur la région Sud-Est ; il accompagne notamment la professionnalisation des
différentes équipes de la région Sud-Est sur les sujets techniques des Gaz Verts.
Le Référent Opérationnel Biométhane participe à l astreinte Biométhane de Niveau 2
(dépannage des situations complexes à distance, appui téléphonique des salariés IS,
...).

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances techniques sur les Gaz Verts et les Postes d'Injection sont
un atout, ainsi qu une expérience réussie dans le domaine de l exploitation et/ou
construction des ouvrages gaz.
Un esprit curieux et innovateur, adaptabilité, rigueur dans le pilotage, capacité à
travailler en mode projet et à mobiliser les contributeurs, travail en équipe sont des
qualités indispensables pour l'exercice de cette mission en pleine croissance et en
évolution constante.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Capacité d'écoute.
Capacité d'analyse et de synthèse.
Sens du client
Exemplarité dans le domaine de la sécurité

Compléments
d'information

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

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

Type de services

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.

Gilles Goutefongea
Téléphone : 06.67.58.34.25
Mail : gilles.goutefongea@grdf.fr

Ref 22-19062.01

Jan Dusenberg
Téléphone : 06.64.68.30.35
Mail : jan.dusenberg@grdf.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI PROVENCE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Provence, l'emploi situé sur le site d'Avignon,
assure le management d'une équipe de salarié et peut piloter des prestataires, en
plus d'activités gazières. Il constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du
management, de la conduite du changement et de l'animation au quotidien. Il assure
la réussite des activités, de la préparation à la réalisation. Il peut assurer le pilotage
de missions spécifiques ou ponctuelles sur des dossiers à forts enjeux de l'AI ou du
Pôle.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la bonne mise en uvre des
standards managériaux. Il fait respecter les règles de sécurité et d'hygiène au sein du
groupe et réalise des visites de sécurité. Il anime régulièrement des réunions
d'information et de sécurité.
Il est un relais efficace du Chef d'AI, fait partie de l'équipe d'encadrement de l'AI et
participe activement aux réunions d'agence.
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Il maîtrise et utilise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à
sa disposition (GTA, OSR, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,tablettes PIXI,
Pictrel, GDI,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
il assure une mission d'astreinte ATCE dans un roulement d astreinte à 5.
Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant une expérience managériale ainsi qu'une expérience dans
le domaine de l'exploitation des réseaux gaz.
Compétence attendues: Autonomie, Rigueur, Exemplarité, Sens de l'organisation,
Ouverture vers le client et Ecoute.

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

ROUTE DE L AERODROME -84140 AVIGNON
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

CARON Olivier
Téléphone : 06.62.25.85.12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Christophe DALMASSO
Téléphone : 06.07.44.57.74
Mail : christope.dalmasso@grdf.fr

18 oct. 2022

399

Ref 22-19054.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
REL CLTS CAEN

Position F

SUPPORT
Management de proximité

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L' agence assure des relations de proximité et privilégiées avec ses clients internes
des directions opérationnelles dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe de chargé(e)s de clientèle et à la
professionnalisation des salariés. Vous organisez et contrôlez les activités dans un
souci permanent de performance. Vous veillez à l'application des règles en matière
de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et la tenue de rencontres
régulières avec les représentants des unités clientes de la zone de chalandise de
l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes. Le Responsable d'Equipe fait partie de l'Agence Relation Clients
et contribue aux résultats nationaux d'Enedis. En plus de son rôle de manageur, il
participe aux différentes réflexions et groupes de travail de l'Agence Clientèle afin de
répondre favorablement aux projets d'entreprise 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

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

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: 2022-61036

Lieu de travail

R NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 )
( 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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GUILLEUX Jean-Francois
Téléphone : 02 31 52 53 40
Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-18983.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord Est

Position F

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 9.10

1 Superviseur.se Eia Confirmé.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision de Saint Herblain,
vous étudiez, préparez et supervisez la réalisation des travaux (principalement dans le domaine
de l'EIA) sur l'ensemble du territoire Centre Atlantique afin de garantir la conformité et la qualité
de la réalisation des ouvrages de transport de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, et sous le pilotage
fonctionnel d'un.e ou plusieurs Chef.fe.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet de la
phase définition du projet jusqu'à la mise en service des installations.
Profil professionnel
Recherché

Il s'agit d'un poste niveau technicien.
Vous avez des compétences avérées en EIA (Électricité Instrumentation Automatisme)? PID et
schémas électriques n'ont pas de secrets pour vous ?
Vous avez le sens du relationnel et une bonne expression écrite et orale qui vous permet de
rendre compte de vos activités de manière claire et précise ?
Vous êtes autonome et rigoureux.se, prêt.e à travailler seul.e et à vous rendre disponible pour
les déplacements permanents (200 jours/an en moyenne) qu'impliquent la prise de poste (sur
l'ensemble du territoire Nord-Est, de la journée à la semaine, et éventuellement sur le territoire
national) ?
Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous êtes peut-être notre candidat.e idéal.e !
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N'attendez plus pour postuler !
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
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 d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy NANCY
( 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=4469&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : quentin.lahaye@grtgaz.com

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com
Fax : 06 66 38 48 79

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification intitulé

Ref 22-19051.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX AMIENS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous 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'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux
clients, 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,
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- de gérer les interfaces externes (clients, prestataires, collectivités ..) et internes (études,
opérations ...)
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
après le devis signé.
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 pouvez intervenir en appui des chargés de conception sur la partie
études, et pouvez avoir des missions spécifiques.
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.
Idéalement, vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses
capacités à gérer des projets importants de structures et/ou de
raccordements.
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 ...
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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: 2022-61426
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

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
usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
de gestion prenante

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

13 oct. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-12909.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS HTA

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior Hta H/F
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Description de l'emploi

Située à Tours, l'Agence Patrimoine de la DR Centre Val de Loire assure :
- la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA - la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.
Tout en imaginant le réseau de demain (au travers des schémas d'orientation des
réseaux), vous contribuerez à l'élaboration des stratégies de développement des
réseaux HTA et des postes sources, à partir du diagnostic annuel de la qualité de
fourniture, de l'évolution des charges et en intégrant la gestion dynamique du réseau
(automatisation, objets connectés...) et les nouveaux usages de l'électricité (véhicules
électriques, production d'électricité ...).
En relation avec la maîtrise d'ouvrage de décision (MOAD), après une phase
d'analyse de la problématique posée, vous réaliserez des études électriques en
optimisant les aspects techniques et financiers. Pour cela, vous utiliserez des outils
spécifiques (SIG, GSA, ERABLE, MOA Pilot, ...) et rédigerez des rapports
synthétiques et argumentés pour présenter vos résultats.
Par ailleurs, vous pourrez venir en appui de l'Agence de Conduite Régionale, des
exploitants, de l'AMEPS, du territoire pour réaliser des études plus complexes (études
de zones de desserte, plan de protection, de réalimentation des clients lors des
travaux conséquents sur un poste source...).Enfin, vous contribuerez à la fiabilisation
de nos outils de calcul, par la mise à jour des charges sur le réseau, en relation avec
RTE.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ou l'envie et la curiosité pour les acquérir.Vous avez des
aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.Vous êtes rigoureux
et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.Vous savez faire preuve
d'écoute et avez une bonne faculté à communiquer vis-à-vis des interlocuteurs
internes et/ou externes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos activités, vous pouvez être amené à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR, et plus ponctuellement sur le territoire national.
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: 2022-56241

Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BIYIK OGUZ
Téléphone : 06 21 74 87 10
Mail : oguz.biyik@enedis.fr

GAUDRE SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.gaudre@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022

Ref 22-19049.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE 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 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 raccordement Var, sur le site de La Valette, 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.
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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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue
constructif et la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de
vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux
situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'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.

L'équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'informations des
entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés.
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: 2022-61610
Lieu de travail

AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thomas BRINGER
Téléphone : 06 40 36 32 41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

BROTTO NOEMIE
Téléphone :
Mail : noemie.brotto@enedis.fr

15 oct. 2022
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Ref 22-19048.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE 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 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 raccordement Var, sur le site de La Valette, 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. 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.

L'équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'informations des
entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés.
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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: 2022-61193

Lieu de travail

AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thomas BRINGER
Téléphone : 06 40 36 32 41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

PISTILLI BRUNO
Téléphone : 04 94 01 86 97
Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

Ref 22-19046.01

15 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures, l'Agence Interventions
Spécialisées de la DR Côte d'Azur regroupe les activités Postes Sources, Comptage
Marché d'Affaires et Télécom.
L'emploi est rattaché au Pôle Exploitation / Bureau d'Exploitation Poste Source
(BEX-PS).
Dans le cadre des règles techniques d'exploitation et de sécurité, du plan de
maintenance, des programmes d'investissements et du contrat de gestion de
l'agence, il intervient dans les domaines suivants :
- Exploitation des Postes sources (HTA et HTB) de la DR Côte d'Azur.
L'emploi sera amené à assurer la mission de Chargé d'Exploitation des postes
sources HO et HHO.
Une phase de contribution préparatoire à la fiabilisation de nos données patrimoniales
et réglementaires (Foncier, Conventions, D13, Schématèque, RCCPS, Relevés
Partagés, TOP ZUD...) est attendue, elle sera contributive aux réflexions en cours afin
de pouvoir assurer les réponses aux demandes et déclarations DT DICT.
Il s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO, INFORESO,
SEQUOIA-PS, BOBA, GMAO-PS, CINKE....
Il sera amené transitoirement à réaliser des actes d'exploitation PS en roulement
avec les autres exploitants du pôle et éventuellement à la maille de la DR.
Il contribue activement à la démarche prévention et pourra animer des réunions de
sécurité au sein de l'agence.
Il animera des préparations de chantier et participera aux inspections communes et
plans de prévention.
Il veillera au respect des plans de balisage et de l'application des PRDE et CGEC.
Il participera à la montée en compétences des jeunes techniciens de l'AIS.
L'emploi est acteur de la prévention sécurité et son implication dans ce domaine est
indispensable, il en fera sa priorité absolue.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine Postes Sources et ou de l'Exploitation.
Votre culture électrotechnique vous permettra de bien comprendre le fonctionnement
des appareils, des technologies et les enjeux inhérents aux ouvrages PS.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et organisation. Vous êtes
force de proposition et motivé.
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail d'équipe.
Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
nécessaire au quotidien.

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: 2022-61309
Lieu de travail

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : 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

M.Florent MIQUEL
Téléphone : 06 69 73 66 13 - 04 94 01 86 94
Mail : florent.miquel@enedis.fr

Ref 22-19042.01

8 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 9.10.11

1 Concepteur Développeur H/F

Description de l'emploi

Enedis souhaite renforcer l'innovation de bout en bout au service des ambitions de
son projet industriel et humain.
Dans le cadre de la création de son EnedisLAB et du renforcement de la résilience de
ses compétences reconnues, la Direction régionale Limousin recherche un spécialiste
des développements informatiques et du traitement de la data. Au sein de
l'EnedisLAB de la DR Limousin, rattaché au domaine Patrimoine, Gestion & Finances
et sous la coordination du concepteur développeur sénior vous accompagnez nos
projets applicatifs innovants centrés notamment sur nos besoins en Datascience,
RPA, Dataviz et Géomatique: rédaction des spécifications et analyses de sensibilité
avec l'ensemble des parties prenantes, développements informatiques en méthode
agile dans le respect du RGPD et des risques Cybers, mise en production et
déploiements, administration de serveurs, MCO (maintien en conditions
opérationnelles). Dans ce cadre et en lien avec l'ensemble des services de la DR, le
pôle Cyber, le Comité Développement, les Enedis LAB des 24 autres DRs, l'Open
Innovation, la communauté des développeurs en DR (région), ... Vous contribuerez
pleinement à la dynamique d'innovation fortement implantée localement. Vous
apporterez également un appui de premier plan pour accompagner les chantiers
nationaux et les déployer localement et vous attacherez à démultiplier les moyens
DATA via l'utilisation de nos outils de DataViz et de DataAnalyse (B4All/Data DR,
Denodo, PowerBI, Dataiku, Entrepôts de données locale, ArcGIS, ...) et les
automatisations RPA (VBA, AutoIT, UIPatch,..) en pleine révolution.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, curieux, et appréciez travailler en équipe. La
satisfaction des clients (internes/externe) est un enjeu important pour vous. Vous
maitrisez le développement informatique et savez être agile dans votre démarche.
Vous êtes à l'aise avec les technologies PHP, HTML, JS, CSS, VBA et vous avez un
minimum de connaissance sur la sécurité informatique (Injection SQL, XSS, ...)
Idéalement vous avez une première expérience de Symfony et vous connaissez les
bases du pilotage de projet IT. Des compétences Datas et Lean seront appréciées
tout comme des connaissances opérationnelles de nos processus métiers.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60685

Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fournet Anthony
Téléphone : 06 08 01 25 02
Mail : anthony.fournet@enedis.fr

FOURNET ANTHONY
Téléphone : 05 55 44 20 31
Mail : anthony.fournet@enedis.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-18138.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Agent Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Le Centre d Ingénierie Hydraulique (CIH) conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.
Vous souhaitez mettre vos compétences et votre passion de la technique au service
de projets variés ?
Rejoignez le service Contrôle-Commande du site de Brive La Gaillarde.
Vos contributions :
L assistant chargé d affaires intervient sur le domaine du Contrôle-Commande (CC)
et du Maintien en Conditions Opérationnelles des systèmes d automatisme des
installations hydro-électriques.
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- Il (elle) collabore avec un(e) chargé(e) d affaires et gère également le pilotage
d affaires en autonomie
- Il (elle) réalise des études de conception dans le cadre de projets (étude de
faisabilité, de coût, avant-projet sommaire, détaillé, de réalisation...)
- Il (elle) valide les études fournies par les entreprises (schémas électriques,
application des référentiels internes EDF, logiciels d automatismes programmés )
- Il (elle) participe au suivi de chantiers et à la mise en service de l opération étudiée
- Il (elle) contribue à l atteinte des objectifs en termes de qualité, coût, délai, sécurité,
sûreté et environnement
- Il (elle) réalise des déplacements sur les sites de production hydraulique de hydro
centre.
Attractivité de l emploi
Vous travaillez sur des projets variés au service de l hydro-électricité, première des
énergies renouvelables.
Les possibilités d évolution professionnelles sont multiples et liées aux motivations et
aux résultats obtenus : autres postes au sein de l ingénierie hydraulique,
l exploitation-maintenance hydraulique ou vers d autres ingénieries.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un bac+2/bac+3 en informatique industrielle, automatismes,
électrotechnique, électronique ou informatique, ou une expérience équivalente dans
le domaine.
Vous disposez d une bonne connaissance du domaine contrôle commande et du
matériel d automatisme .
La connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
souhaitable.
Vous disposez des qualités suivantes :
- intérêt fort pour la technique
- autonomie, capacité d adaptation
- bonnes qualités relationnelles / capacité à travailler en équipe
- capacité de s imposer face aux entreprises

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

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

EDF CIH
18 AV POINCARE
19100 BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 36 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Nicolas JANKOWSKI
Téléphone : 05 55 18 10 60

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de 15 jours.

Ref 22-19316.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence ingénierie Pyl recherche un chargé de projet référent pour son pôle Béarn
Bigorre.
Le site de rattachement est à Tarbes mais l'agent sera amené à évoluer sur les deux
sites pour le bon fonctionnement du pôle en cohérence avec ce qu'il lui sera demandé
par son encadrement. Une présence partagé devra se faire avec son homologue
référent afin d'accentuer la disponibilité auprès des chargés de projets.

Ses missions sont les suivantes:
En appui des encadrants du pôle il/elle réalise les gestes quotidiens ,affectations des
affaires, validation et contrôle des EOTP...
Il/elle participe à la réalisation des revues de portefeuille RAMO et REDE (CAPEX
délib) des chargés de projets du pôle, afin de s'assurer du respect des délais et des
gestes élémentaire financier.
Fort de son expérience il/elle participera à la montée en compétence des agents
(métier et organisationnelle) et devra être en capacité de les aider dans la gestion des
aléas de chantier.
Occasionnellement il/elle pourra se voir confier des affaires complexes et où à enjeux.
Il/elle fera de la sécurité un enjeu premier et participera à l'animation des 1/4h info /
point com.
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Il/elle participera avec les autres référents de l'agence à l'animation métier afin de
démultiplier les informations auprès des CDP en autonomie. Le suivi et le pilotage
sera fait avec le Responsable de Groupe.
Au sein d'un pôle dynamique et dans un contexte de raccordement en pleine
croissance le/la candidat(e) devra faire preuve d'ouverture d'esprit et se positionner
en facilitateur sur tous les sujets transverses (SI, fonctionnement etc ..)

Il/elle sera amené à travailler avec sa ligne managériale (Chef de Pôle et
Responsable de groupe) sur le pilotage et la vie du pôle.
Profil professionnel
Recherché

Le/la candidate sera un chargé de projets confirmé dans son métier et reconnu par
ses pairs du domaine Opération et client
Il/elle sera en capacité de représenter le pôle dans des réunions transverses à son
domaine Racco ingénierie.
Sa capacité d'ouverture, d'écoute et d'accueil au changement seront des atouts
importants dans la réussite de ses missions.

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: 2022-61720

Lieu de travail

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bonnemason Pierre
Téléphone : 0699459506
Mail : pierre.bonnemason@enedis.fr

Ref 22-19313.01
ENEDIS

9 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV
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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 sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, dans une région dynamique et vivante, entre
Océan et montagnes, le poste de chargé de Conception Référent est basé à
BAYONNE avec 1 journée par semaine sur le site de Bayonne.
Au sein du pôle Accueil Conception, en tant que Chargé de Conception Référent :
Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte du pôle sur les sites de Bayonne et Bayonne.
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets à
enjeux et les offres territoriales.
-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 pilotant certains
items de l'activité.
-En tant que chargé de projet 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.
- Au sein de l'équipe de Bayonne vous êtes le relais du responsable de Groupe du
secteur Bayonne

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez de l'expérience dans le métier de conception et vous maitrisez ces
compétences.
-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 savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61806

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18
Mail : julien.morichon@enedis.fr

Ref 22-19302.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION METHODES

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11.12

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi au sein d une section méthode assure :
- Le suivi de certains matériels sensibles en lien avec l'ingénieur Appui technique du
service (diesels, pompes, groupes froids ).
- Des expertises sur le terrain.
- Le traitement des dossiers transverses locaux et l'apport d'appui et de conseil pour
le traitement des écarts rencontrés, la validation des solutions mises en uvre.
- Le garant de l'intégration du prescriptif et des modifications pour sa spécialité.
- Porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

Mary SILLARD
Téléphone : 06 18 76 46 91

24 oct. 2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-16227.03
GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, vous assurez vous-même la
maitrise d ouvrage des chantiers ingénierie complexes et à enjeux (Renouvellement
multi phases, MPC, Biométhane, ).
Vous êtes, pour l équipe, la référence dans le domaine de la construction,
planification, conduite de projets transverses et accompagnement des chargés
d affaires.
Vous serez investi dans l animation de différents projets ainsi qu au bon
déroulement du programme travaux de l Agence. Exigeant dans les attendus, vous
ferez preuve de rigueur et d autonomie pour mener à bien vos missions en synergie
avec le management.
En relais du management et en bienveillance sur le groupe, vous savez accompagner
les collègues dans l appui métier, le pilotage d indicateurs ainsi que dans
l exemplarité des postures de savoir-être avec les interfaces internes & externes.
Vous veillez à mettre la santé, la sécurité ainsi que la sécurité industrielle en priorité
dans vos actions en respectant le cadre de cohérence de l Agence : règles,
délégation et décisions de service.
Vous êtes ouvert sur les autres entités internes et veillez à la fluidité des échanges
avec vos interfaces. Vous êtes aussi en relation avec des intervenants externes :
prestataires, collectivités locales ou leurs représentants relations à établir dans un
esprit positif, bénéfique aux projets de notre entreprise.
L efficacité opérationnelle constitue un engagement avec une volonté de maîtriser
les coûts et de conduire les programmes d investissement en lien et suivant les
attentes de vos interlocuteurs (MOAD ou client).
Le poste peut être basé à Poitiers ou La Rochelle.
Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans la conduite de projet autonomie et efficacité opérationnelle
recherchées.
Capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe.
Impliqué et volontaire dans le développement des outils métier, des innovations et de
tout ce qui peut faciliter le quotidien de l équipe.
418

Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Sensibilité gestion et financière ainsi que fortes capacités administratives et de suivi
de tableaux de bords.
Forte envie de s engager personnellement dans un projet d Agence.
Une expérience et des connaissance technique et réglementaire, d exploitation gaz,
et/ou d ingénierie et/ou du TP, seront appréciées.
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.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNES AUXANCE ( 86440 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022
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- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 19.10.2022 + AJOUT PART
ATTRACTIVITE INDICE 3

Ref 22-19262.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence RCI 53/72, dans l'équipe du Mans qui a en charge la réalisation
des raccordements des producteurs HTA, des travaux de déplacements d'ouvrages,
le Chargé de Projets Référent est le responsable opérationnel de la montée et du
maintien en compétences des Chargés de Projets du pôle.
Il contribue activement à l'accompagnement des nouveaux Chargés de Projets sur le
terrain, avec une attention particulière sur la sensibilisation aux analyses de risques,
la rédaction des plans de prévention et la réalisation de contrôles des prestataires
externes.
Le Chargé de Projets Référent pilote et anime le groupe notamment sur les
principales évolutions techniques, administratives, juridiques et financières avec son
responsable d'équipe.
Il est en appui des Chargés de Projets du pôle pour résoudre ou réorienter leurs
interrogations techniques, en interface avec tous les services internes (Expertise,
PFA, Exploitation, AIS, etc.). Des validations et contrôles lui sont régulièrement
confiés, afin d'assurer notamment l'homogénéité des pratiques du pôle.
En sus de ces missions, il est responsable d'un portefeuille d'affaires. A l'instar d'un
Chargé de Projet Sénior, il prépare, organise et assure le suivi de ses chantiers avec
le souci de maîtrise des coûts et de satisfaction des clients et collectivités locales. Il
est responsable de la sécurité et de la protection de la santé sur ses chantiers.
L'emploi veille à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases
patrimoniales. Il réalise des auto-revues de portefeuille et s'assure en permanence de
la mise à jour des données techniques et financières.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA aériens et souterrains,
postes HTA/BT et la structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
- Les processus et les interfaces du Domaine Raccordement Ingénierie avec les
différents services internes.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61461

Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BESNIER Jérémy
Téléphone : 07 70 21 53 40
Mail : jeremy.besnier@enedis.fr

Ref 22-19254.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 4

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 10

1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT) et plus particulièrement à la Base de Equipe Mutualisées des Arrêts de
Tranche (BEMAT)de Lyon.
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d exploitation du projet d arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.
Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
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et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- animer l activité de l assistant coordinateur,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée,
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail

655 Allée des Parcs - Bât C
SAINT PRIEST
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

BARREAU Mélanie
Téléphone : 0481924218

Ref 22-19247.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT

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

Vous occupez les missions de chargé de projets au sein de l'Agence GL DHC, avec
la responsabilité d'un portefeuille d'affaires Imposées et délibérées (raccordements
tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL, programme travaux et DO). Vous
êtes reconnu(e) dans le groupe comme référent(e) métier avec des missions
transverses.
Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.
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Votre rôle de Référent(e) vous amène à travailler en étroite collaboration avec
l'équipe managériale composée du Chef de Pôle ainsi que du Responsable de
Groupe.
Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.
En tant que Référent(e), 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 de formation
(PST, tutorat, Campus), en faisant preuve de bienveillance et de pédagogie.
Vous pouvez avoir des missions de coordination de Chargé de Projets sur des
dossiers d'ampleur ou des missions de suivi d'indicateurs spécifiques en appui de
votre hiérarchie.
Vous participez à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.
Vous prenez en charge des missions transverses au sein de l'agence et en relation
avec les autres parties prenantes et les interfaces (Bases Opérationnelles, BEX,
MOAD, AREMA...). Vous participez à des GT visant à fluidifier ces interfaces.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformité
des solutions).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail;
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

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: 2022-61391

Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 06 50 91 53 54
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref 22-19243.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

14 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

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

Vous occupez les missions de chargé de projets au sein de l'Agence GL DHC, avec
la responsabilité d'un portefeuille d'affaires Délibérées (réalisation du programme
travaux, changement de tension domaine HTA, sécurisation ZUD, résorption CPI HTA
& BT et DO). Vous êtes reconnu(e) dans le groupe comme référent(e) métier avec
des missions transverses.
Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.
Votre rôle de Référent(e) vous amène à travailler en étroite collaboration avec
l'équipe managériale composée du Chef de Pôle ainsi que du Responsable de
Groupe.
Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.
En tant que Référent(e), 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 ainsi en appui et pouvez avoir des missions de
formation (PST, tutorat, Campus), en faisant preuve de bienveillance et de
pédagogie.
Vous pouvez avoir des missions de coordination de Chargé de Projets sur des
dossiers d'ampleur ou des missions de suivi d'indicateurs spécifiques en appui de
votre hiérarchie.
Vous participez à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous prenez en charge des missions transverses au sein de l'agence et en relation
avec les autres parties prenantes et les interfaces (Bases Opérationnelles, ASGARD,
MOAD, AREMA...). Vous pouvez participer à des GT ou réunions visant à fluidifier
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ces interfaces (ex : revue de portefeuille avec les RRIP en BO).
Vous êtes exemplaire en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformité
des solutions). Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail;
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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: 2022-61390

Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 06 50 91 53 54
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref 22-19235.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

14 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

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

Vous souhaitez mettre à profit votre expérience avérée en ingénierie, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, accompagner une équipe
dynamique dans son évolution et l'atteinte de ses objectifs
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de DAX), l'un des
trois Pôles Réalisation que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes.
Vous êtes l'un des deux référents d'un groupe de vingt-six chargé(e)s de projets et
chargé(e)s de projets séniors (réparties sur 2 sites, DAX et MONT de MARSAN) qui
gèrent des dossiers imposés et d'investissements internes.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée du Chef
de Pôle ainsi que du Responsable de Groupe.
Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions :
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Etre en veille réglementaire sur les aspects métiers,
- Assurer le lien avec la cellule expertise pour le compte du pôle,
- Assurer le portage de la réglementation et des évolutions métiers et
organisationnelles au sein du pôle,
- Assurer les contrôles et l'appui sur l'ensemble des processus RAMO et REDE au
périmètre du pôle,
- Suivre et animer le programme CAPEX au sein de l'équipe, avec réalisation des
revues de portefeuille,
- Etre en appui du management sur les orientations métiers et sur l'évaluation des
compétences du pôle, notamment dans le cadre des EAP la production des
indicateurs collectifs et individuels,

Profil professionnel
Recherché

- Prendre des missions transverses au sein de l'agence et en relation avec les autres
parties prenantes.
- Participer à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.
Vous êtes exemplaires en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solution).
Poste à effectif constant
Chargé(e) de projet confirmé ayant déjà une bonne expertise sur l'ensemble des
activités de MOAR.
Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques.
Dynamique, disponible et motivé, doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.

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: 2022-61510
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Eric DARRICAU
Téléphone : 06 22 07 95 05 / 05 59 58 69 83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

Ref 22-19232.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-PV

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

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous êtes le référent
d'un groupe de plus d'une vingtaine de chargé(e)s de projets et chargé(e)s de projets
séniors qui gèrent des dossiers imposés et d'investissements internes.
Vous venez compléter l'équipe d'encadrement composée du Chef de Pôle, du
Responsable de Groupe et d'un premier référent.
La répartition des missions entre les référents sera à définir ensemble.
Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions :
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Etre en veille réglementaire sur les aspects métiers,
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- Assurer le lien avec la cellule expertise pour le compte du pôle,
- Assurer le portage de la réglementation et des évolutions métiers et
organisationnelles au sein du pôle,
- Assurer les contrôles et l'appui sur l'ensemble des processus RAMO et REDE au
périmètre du pôle,
- Suivre et animer le programme CAPEX au sein de l'équipe, y compris de l'équipe
gérant les dossiers complexes à forts enjeux financiers, avec réalisation des revues
de portefeuille,
- Etre en appui du management sur les orientations métiers et sur l'évaluation des
compétences du pôle, notamment dans le cadre des EAAP la production des
indicateurs collectifs et individuels,
- Prendre des missions transverses au sein de l'agence et en relation avec les autres
parties prenantes.
- Participer à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.
- Prendre en charge un portefeuille limité de projets sur programme délibéré.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solutions techniques, respect des procédures qualité, mise à jour des bases de
données du patrimoine...).
Chargé(e) de projets confirmé(e) ayant déjà une bonne expertise sur l'ensemble des
activités de MOAR.
Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques.
Dynamique, disponible et motivé(e), doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous
êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.

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: 2022-61079

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

9 nov. 2022
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Franck LAURENT
Téléphone : 06 22 66 09 88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

Ref 22-19202.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position E

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, des programmes nationaux
et locaux et dans le respect de la démarche qualité, l'emploi :
Il coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
Il est l interlocuteur privilégié des projets TEM ou AT.
Il coordonne la mise en uvre des interventions en maîtrise d' uvre et maîtrise
d'ouvrage, afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance
et/ou d'exploitation du domaine Electrique.
Il est responsable de la maitrise du budget qui lui est confié pour réaliser les activités.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte (taux des services actifs avec astreinte : 55 %).

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

19 oct. 2022

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-15820.04
GRDF

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.34.95

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
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BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE
Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe est en charge de l analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.
En tant que Responsable d Equipe, vous pilotez la mise en uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.
Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré à d autres missions au fur et à mesure de l évolution de l activité.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.
Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l autonomie et une
bonne capacité d adaptation.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d esprit d équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11
Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26
Fax : philippe.lher@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 4
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 08.09.2022
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022 INDICE 3

Ref 22-19161.01
EDF

Date de première publication : 28 sept. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT (ECE)
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position E
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CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management
GF 10.11

1 Responsable D' Equipe H/F

Description de l'emploi

Le Responsable d'Équipe est un animateur sur le terrain, au coeur du maintien et du
développement des compétences de son équipe.
Il répond au besoin d encadrement des emplois de la filière intervention.
A ce titre, le RE :
- affecte les ressources sur les postes de travail en fonction des activités planifiées,
- contribue majoritairement au management des compétences :
- en tenant à jour une cartographie des compétences,
- en identifiant les besoins de professionnalisation,
- en suivant la mise en uvre des leviers de professionnalisation.
- accompagne ses équipes sur le terrain et contrôle leur degré de maîtrise des
activités,
- réalise les entretiens individuels et les Observations en Situation de Travail des
agents sous sa responsabilité directe en vue de la délivrance des titres d'habilitations.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats recherchés doivent avoir une expérience dans le domaine de la chimie
et radiochimie, aussi bien sur des activités tranche en marche que tranche à l'arrêt.
Le candidat recherché doit au préalable avoir validé son potentiel managérial.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE ST LAURENT DES EAUX ST LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

MAXIME TAUPIN
Téléphone : 02.54.45.82.41

Ref 22-19154.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Maitrise de Réalisation

Position E

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 10.11

1 Chargés D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles de sûreté, sécurité,
radioprotection, Transport et incendie, l emploi gère les activités qui lui sont confiées
sur son projet (sécurité, RP, Transport et Incendie). Il porte sur le site et sur les
plateaux les exigences sécurité, radioprotection, Transport et incendie afin de garantir
la diffusion de la culture de prévention des risques.
Le CAP (Missionné Correspondant Métier) porte une responsabilité d'animation et
d'appui d'un groupe de CA.Il engage le service sur son portefeuille d'affaires. Il
dispose d'un niveau technique important sur l'un des différents projets AT/TEM. Il
432

pilote et coordonne la préparation et la planification des activités de sa spécialité en
s'assurant du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités..
Il représente le métier dans les instances Projets. Il engage sur son périmètre de
responsabilité les ressources nécessaires pour la réalisation des activités dans les
délais planifiés... Il réalise un reporting incluant les bilans et REX de sa spécialité, le
suivi budgétaire vers son métier et les projets.
Il professionnalise les agents qui participe à la réalisation du projet en rappelant les
enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative et en réalisant des
délégations ciblées.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des installations.
Avoir connaissance du code du travail et des référentiel de radioprotection.
Une connaissance poussée des projet TEM et AT.
Connaissance des grosses activités de maintenance.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
Avec astreinte: 55%
Sans astreinte: 35%
Poste soumis à astreinte PUI/technique
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

David BATY
Téléphone : 02.38.29.78.01
Mail : david.baty@edf.fr

19 oct. 2022

Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-17504.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE BRETAGNE
AING HAUTE BRETAGNE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, l Agence
Ingénierie Haute-Bretagne, auquel l'emploi est rattaché, a en charge la construction et
le renouvellement des réseaux de distribution de gaz de l Ille et Vilaine et d une
partie des Côtes d Armor.
Rattaché au chef d'agence ingénierie l'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il anime les revues de portefeuille des Chargés d Affaires et des prestataires de son
périmètre. Cela se traduit notamment par la vérification de l'avancement des affaires
en termes de sécurité, conformité, respect des coûts, délais ; Ainsi que par un appui
aux chargés d'affaires en cas de difficultés et remontés de difficultés au management
en cas de blocage ou dérive.
- Il gère, en collaboration avec le chef d agence, l activité, la charge des chargés
d affaires, le respect des procédures, les contrôles de conformité des ouvrages, les
coûts et les délais.
- En appui au Chef d Agence, le Référent Ingénierie assure un appui technique et
organisationnel sur l ensemble de l agence (20 salariés).
- Il assiste le Chef d Agence, dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs et/ou le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire de la Bretagne.
- Il assure le suivi et l animation d indicateurs et d objectifs (qualité comptable /
immobilisations / suivi des dépenses ).
- Il facilite et coordonne les relations avec les interfaces / services internes.
- Il assure une veille permanente dans l amélioration continue.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes et à enjeux.
- Il s assure de la remontée des signaux faibles en cas de risque financier ou
technique sur une affaire.
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...).
- Il assure le pilotage global de la réalisation du programme travaux GRDF sur le
périmètre de l agence.

Profil professionnel
Recherché

Accompagnement des équipes de chargés d'affaires dans :
- leur montée en compétence technique,
- l accompagnement des nouveaux arrivants,
- le déploiement et l intégration des évolutions techniques et règlementaires,
- le support en amont et durant l'affaire : chiffrages, validations de solutions
techniques, dossiers sécurité, DAE,
- l aide au pilotage de leur portefeuille d'affaires,
- le contrôle de leurs affaires (qualité / conformité / coûts / délais) et la fiabilité des
données patrimoniales (cartographie, immobilisations comptables).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les équipes internes de
GRDF (Gestion, MOAD, Cartographie, APPI, DIEM, etc.).
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur de la satisfaction du client.
Vous avez démontré des aptitudes en pilotage / animation.
Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz.
Vous avez des qualités relationnelles et une envie de transmettre et de partager.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité, prévention et de relation
client.
Vous êtes rigoureux et vous avez des capacités rédactionnelles.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adrien CROGNIER
Téléphone : 02.99.03.51.74/07.85.28.63.93

Alexandre SCULTEUR
Téléphone : 06.72.58.82.92
Mail : alexandre.sculteur@grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 14.10.2022 INDICE 2

Ref 22-19148.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING EGA

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Référent Ingénierie (H/F) Part Attract
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction
et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire Centre Val de
Loire (6 départements).
Rattaché au chef d'agence ingénierie EGA, dont vous êtes l appui managérial direct,
vous avez pour principales missions :
- de participer à l'animation et à la communication au sein de l'équipe de chargés
d affaires (environ 20 agents),
- de suivre et animer les indicateurs de qualité comptable (immobilisations, délais de
raccordement, paiements, facturation, cartographie)
- de gérer, en collaboration avec le chef d agence, l activité, la charge des chargés
d affaires, le respect des procédures, les contrôles de conformité des ouvrages
- de faciliter et coordonner les relations avec les interfaces / services internes,
- de suivre, en collaboration avec le chef d'agence, le pilotage des objectifs
Vous accompagnez les équipes de chargés d'affaires dans :
- leur montée en compétence technique,
- support en amont et durant l'affaire : chiffrages, validation de solutions techniques,
dossier sécurité
- le pilotage de leur portefeuille d'affaires,
- le contrôle de leurs affaires (qualité / conformité) et la fiabilité des données
patrimoniales (cartographie, immobilisations comptables)
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les équipes internes de
GRDF (Gestion, MOAD, Cartographie, APPI, DIEM, etc.)
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Profil professionnel
Recherché
Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz.
Vous possédez des compétences dans le domaine des techniques réseaux, et la
gestion administrative de dossiers.
Vous avez également démontré des aptitudes en management.
Vos qualités relationnelles, votre envie de transmettre et de partager vous permettront
de réussir dans ce poste.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité, prévention et de relation
client.
Compléments
d'information
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.

Fabrice KAS
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06
Mail :
quentin.boquet@grdf.fr

Ref 22-19138.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie Grand Lille Douai Hainaut-Cambrésis, en tant que
Chargé de Conception Référent, en lien avec vos collègues Chargés de Projets et
Chargés de Conception :
-vous prenez 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 appelé ORR) dans le respect des règles techniques,
administratives, et financières.
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-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 votre pôle, voire de l'Agence et assurez le suivi
d'indicateurs et 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 chef de
pôle.
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, êtes force de proposition et vous êtes
convaincu de la pertinence du partage de compétences.
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.
Référence MyHR: 2022-61726

Lieu de travail

39 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( 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
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FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 06 50 91 53 54
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref 22-19132.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

27 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Alpes
Etat Major - Mission Ressources Humaines
Pôle immobilier logement
SDUM : 41555228

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11.12

1 Assistant(e) 3 H/F

Description de l'emploi

EDF HYDRO ALPES est une unité de plus de 1000 salariés, située sur un large
territoire allant des Alpes du Nord et de la Vallée de l Ain jusqu à Lyon et Valence.
La mission de l unité est d assurer la production et la maintenance de 127 barrages
et 108 centrales hydroélectriques en garantissant la sécurité des biens et des
personnes et en agissant en faveur de l environnement.
Intégré(e) à la Mission Ressources Humaines de l unité, au sein du pôle Immobilier
et logement, vous contribuez, avec tous les membres de l équipe, à assurer
l adéquation du parc logement aux besoins de l Unité et à la politique de
l Entreprise.
Vous êtes force de proposition, animé(e) par un véritable esprit d équipe, vous
recherchez l optimisation des démarches et apportez votre appui aux managers et
aux salariés dans les différents domaines relevant de votre champ d'activité :
- L attribution des logements, la gestion administrative des flux d entrée et de sortie,
- Le suivi du quittancement en relation avec la DIG pôle logement et la DST
- Le pilotage des travaux dans les logements en lien avec le prestataire externe du
mandat technique,
- Le suivi des indicateurs logements,
- La réalisation de contrôles internes
- L optimisation du parc de logements en lien avec le responsable immobilier et
logements de l unité.
Comme chacun des membres de l équipe, vous contribuez à la communication
interne sur les sujets RH et vous participez à d autres dossiers transverses.
Des déplacements réguliers sur le territoire de l unités sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes compétences relationnelles avec une capacité à gérer l imprévu
- Autonomie, rigueur, analyse et culture du résultat
- Capacité d organisation éprouvée
- Aisance dans les outils bureautiques et dans les systèmes d information
- Esprit de service et sens du collectif sont également des qualités requises.
- Une expérience dans le domaine immobilier et travaux serait un atout.

Compléments
d'information

- Equipe à 35 H
- En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité
suivant les règles en vigueur au moment de la mutation
- Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
- Bien renseigner la rubrique "personne à contacter"
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- Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
charge 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

Karine AILHAUD
Téléphone : 06 77 95 30 89

Ref 22-19105.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position E

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 10.11.12

1 Manager Equipe E H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l animation des activités d intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
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modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Ref 22-19102.01

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail : jean.nollet@grdf.fr

11 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe d'encadrement de l'Agence Intervention Franche Comte
Centre en tant que Responsable de Groupe de la base opérationnelle de Pontarlier.
L'équipe managériale sera composée d'un Responsable de Groupe et d'un
Responsable d'Equipe.
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Le (la) Responsable de Groupe :
- anime la Prévention avec l'équipe managériale ainsi que le respect des prescrits
dans nos activités (partage des prescrits et les 8 fondamentaux)
- participe au pilotage et à la réalisation des activités en lien avec le contrat des bases
opérationnelles en respectant les ressources et les échéances fixées en collaboration
avec la Cellule de Pilotage des Activités
- participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et pilote
des actions en lien avec ses activités managériales
- valide les compétences métier maîtrisées par les agents en ayant vérifié in situ la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)
- réalise les EAP en collaboration l'équipe managériale
- est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.
- au développement des compétences dans leur emploi du Responsable d'Equipe
Vous participez au roulement d'astreinte hiérarchique de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être sollicité(e) pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Vous pouvez être amené(e) à piloter des missions transverses de l'Agence ou du
domaine Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Une (voire plusieurs) expérience managériale réussie est indispensable.
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Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il (elle) met
l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.
Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.
Disponible, capacité à fédérer et faisant preuve d'aptitude à la coordination, vous êtes
impliqué(e) dans les projets de transformation de l'entreprise et de l'agence.
Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Il (elle) a une forte sensibilité client.

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: 2022-61392

Lieu de travail

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Ref 22-19101.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
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ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe d'encadrement de l'Agence Intervention Franche Comte
Centre en tant que Responsable de Groupe de la base opérationnelle de Pontarlier.
L'équipe managériale sera composée d'un Responsable de Groupe et d'un
Responsable d'Equipe.
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Le (la) Responsable de Groupe :
- anime la Prévention avec l'équipe managériale ainsi que le respect des prescrits
dans nos activités (partage des prescrits et les 8 fondamentaux)
- participe au pilotage et à la réalisation des activités en lien avec le contrat des bases
opérationnelles en respectant les ressources et les échéances fixées en collaboration
avec la Cellule de Pilotage des Activités
- participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et pilote
des actions en lien avec ses activités managériales
- valide les compétences métier maîtrisées par les agents en ayant vérifié in situ la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)
- réalise les EAP en collaboration l'équipe managériale
- est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.
- au développement des compétences dans leur emploi du Responsable d'Equipe

Vous pouvez être amené(e) à piloter des missions transverses de l'Agence ou du
domaine Opérations.
Profil professionnel
Recherché

Une (voire plusieurs) expérience managériale réussie est indispensable.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il (elle) met
l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.
Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.
Disponible, capacité à fédérer et faisant preuve d'aptitude à la coordination, vous êtes
impliqué(e) dans les projets de transformation de l'entreprise et de l'agence.
Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Il (elle) a une forte sensibilité client.

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.
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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: 2022-61383
Lieu de travail

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( 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

Sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Ref 22-19092.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Opérateur Conduite H/F

Description de l'emploi

L'opérateur du service Conduite :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les manoeuvres et organise le travail des agents de terrain
- assure un contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
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- peut être sollicité pour exercer la fonction de chargé de consignation au titre du
recueil de prescriptions au personnel,
- peut être sollicité sur des détachements ou des projets.
Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8)
Poste soumis à aptitude médicale 3x8 et DATR

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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 RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

Ref 22-19091.01

22 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10

1 Operateur Ef H/F

Description de l'emploi

En service continu, l'emploi se professionnalise au métier d Opérateur. Il
développera entre-autre ses connaissances sur le fonctionnement de l installation, le
fonctionnement des régulations, la conduite normale, incidentelle et accidentelle. Il
développera des capacités d ERP, étude et résolution de problème.
Lors de la formation, l emploi développera une connaissance fine de la
documentation utile au métier d Opérateur.
Pendant sa formation Opérateur, il reste habilité Agent de Terrain et fait des activités
terrain, compatibles avec sa formation OP (si initialement habilité Agent de Terrain)
Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
- avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
- posséder un bon esprit de synthèse,
- être rigoureux et précis dans l'action.
Le travail en équipe étant très présent, l agent doit disposer de qualités relationnelles
reconnues.
Une participation forte au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec
par exemple, l'émission de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation
de formations internes.
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L'emploi est soumis à un roulement de quart nécessité d'adhérence à ce roulement.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience sur un CNPE dans un domaine technique.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Xavier BONNNAILLIE
Téléphone : 03 28 68 45 11

Ref 22-19084.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Eletricité

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Projets - Electricité H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d affaires projets
apporte son appui technique et organisationnel, et pilote les spécialités ou projets qui
lui sont confiés, afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la disponibilité des matériels. Ainsi, il :
- gère les différentes activités du projet, selon les jalons de la préparation modulaire
(DT, CCTP, programme de surveillance
- participe à la rédaction de l analyse de risques métier
- identifie les ressources internes avec les chefs d équipe concernés
- ordonnance les activités en déterminant leur enchaînement
- anime en transverse sur le contenu du projet, et communique au sein des Projets et
auprès des différents interlocuteurs
- pilote la surveillance pour sa spécialité ou projet : rédaction, validation et mise en
uvre du programme de surveillance
- contrôle le respect des exigences en termes de qualité, sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement, coût et délais
- propose, en cas de dérive sur l un des objectifs fixés, une solution adaptée auprès
du responsable du projet
- prévoit et consolide les prévisions budgétaires des affaires ou projets
- suit le budget et pilote les dépenses en analysant les coûts des interventions et en
négociant auprès des interlocuteurs
- est amené à gérer les marchés locaux ou régionaux de sa spécialité et à piloter leur
renouvellement afin d assurer une contractualisation adaptée aux besoins
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- propose des améliorations techniques et organisationnelles, en réalisant un bilan
analytique technico-économique complet de son affaire ou projet
- capitalise et analyse toute information relative aux interventions sous-traitées, sur la
base des données collectées par les chargés de Surveillance et d Intervention
- anime le bilan de son affaire ou projet, notamment la synthèse de l évaluation des
prestataires
- participe à l élaboration du contrat d équipe et au développement des
compétences techniques des intervenants.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Aranud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

22 oct. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-15029.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Réfèrent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Client Ingénierie, le pôle Délibéré basé à Orvault
recherche un chargé de projets référent.
Pour ce faire, l'emploi :
- Prend en charge les dossiers en AI adressés par la MOAD, réalise les démarches
de conception de l'ouvrage, recherche de tracé, concertation des collectivités pour
une recherche du meilleur coût pour l'objectif de la DIE,
- Sera référent sur des sujets métier ou outil ingénierie, à ce titre il pourra animer des
réunions à la maille du pôle.
- Contribue aux démarches et procédures pour le pilotage des indicateurs métier et la
maîtrise des coûts unitaires
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie
dans la montée en compétences.
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- Réalise les revues de portefeuille des chargés de projets en collaboration avec le
responsable de groupe.
- Revue prestataires travaux en collaboration avec l'encadrement.
- Collaborer avec l'encadrement sur les actions de pilotage des indicateurs et de
l'activité (revues d'affaires simples, complexes)
- Présentations des programmes travaux aux collectivités.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte expérience dans le domaine de la conception et la construction
des réseaux de distribution d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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

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: 2022-57744

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64 / 02 28 27 51 35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

29 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref 22-19075.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
INGÉNIERIE MÉTHODE (82)
PREPA ELEC (1)

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11

1 Appui Mpl En - 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 appui MPL Méthode est responsable de la coordination des
interventions dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine
d'activité.
A ce titre le titulaire de l emploi doit notamment :
- Animer la section (assure notamment la continuité hiérarchique lors de l absence
du MPL).
- Gérer les RH (préparation des entretiens individuels, développement des
compétences et suivi de la formation, validation des pointages).
- Réaliser les Contrôles hiérarchiques.
Il est hiérarchiquement rattaché au MPL Méthode et est membre de l équipe de
direction de service élargie

Profil professionnel
Recherché

Haute maîtrise présentant un potentiel manager à moyen terme ou présentant un
potentiel technique très fort dans la section concernée

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

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 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

18 oct. 2022
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Ref 22-17598.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaire H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité Ressources, responsable de la MOA RH, de la MOA Immobilière et
de la prévention pour l'ensemble des Directions Nationales d'Enedis,
L'emploi est rattaché au département Immobilier/ Logistique.
Au sein d'une équipe de 4 personnes, dynamique et sympa, vous intégrez le Bureau
des Affaires Générales (BAG) en tant que chargé d'affaires.
Vous intervenez sur les 5 sites des fonctions nationales IDF (Tour Enedis, Parallèle,
Axe Seine, PB5 et Jean Monnet).
Votre mission est de:
- Instruire les besoins des directions et les nouvelles demandes d'aménagement,
- Piloter les projets d'aménagement dont les travaux sont exécutés par la DRIM
- S'assurer de la réalisation des prestations FM de proximité par la DRIM,
- Participer à la réalisation des plans de prévention et aux inspections communes
préalables
- Piloter les contrats de prestation (logistique, conciergerie, fitness, espaces verts,...)
- D'animer le réseau des correspondants de site

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe, écoute, sens client, qualités relationnelles
- Sens de l'organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Goût pour le terrain
- Connaissances techniques FM et travaux immobiliers sont un plus
- Expérience Pilotage de contrat est un plus
- Maitrise du pack office, la maitrise de dauphin, PGI est un plus

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59741

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sylvie MARTIN
Téléphone : 07 64 68 67 76
Mail : sylvie.martin@enedis.fr

5 oct. 2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-14876.04
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Ingenierie Deliberee Maine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Responsable de Groupe Ingénierie Délibérée est fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.
Au sein de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Sarthe-Anjou-Mayenne et
rattaché au Chef de Pôle délibéré Sarthe-Anjou- Mayenne, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une dizaine de Chargés de Projets. Votre poste est
situé à Angers, à 1 heure 30 en TGV de Paris, à deux pas de la façade atlantique.
Vos missions seront :
* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces.
* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
* le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires, la cellule de
pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients externes
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* l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Profil professionnel
Recherché

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
* Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57883

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

21 oct. 2022

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

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-18990.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT SIAGNE

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 10

1 Technicien Principal Exploitation - N1 H/F
453

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des manoeuvres d'exploitation, intervient en
dépannage.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Il participe à la définition des opérations de maintenance et recherche les adaptations
les plus efficientes pour renforcer la disponibilité et les performances des installations.
Le titulaire est missionné sur l'accompagnement de l'équipe dans la préparation, la
réalisation et le suivi des chantiers réalisés en interne ou par des sous-traitants.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de consignation, de chargé de
travaux, de chargé d'intervention.
En tant que responsable de projet, le titulaire est le pilote opérationnel de certains
projets qui lui sont confiés.
Le titulaire assure le transfert de compétences vers les agents du GU.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe. Bonnes compétences en électrotechnique et
automatisme
Compétence dans l'analyse technique des évènements d'exploitation
Rigueur méthodologie et sens de l'organisation
Capacités rédactionnelles
Connaissance du domaine hydraulique
Autonomie

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate, tour à 4. Vous bénéficierez
d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi
sera donc portée à 90%.
Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité Spéciale à la
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique, versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le
changement de résidence principal est obligatoire), 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.
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).

Lieu de travail

Barrage de St Cassien 83440 TANNERON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Immédiate
N1

Lucas PIEROTTI - Responsable du GU
Téléphone : 06.11.99.36.45

10 oct. 2022
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Mail : lucas.pierotti@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- modifs

Ref 22-19047.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT Enc Métropole-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

L'Agence d'Interventions Métropole est composée d'environ 100 personnes réparties
sur 3 bases opérationnelles et une CPA. Le Territoire Métropolitain de l'agence
présente de forts enjeux en termes de raccordements, de continuité de fourniture et
de proximité territoriale.
En tant que Responsable de Groupe vos principales missions consistent au sein
d'une Base Opérationnelle à :
- Garantir la réalisation des activités dans des conditions optimales de sécurité,
- Garantir la performance opérationnelle de la BO sur les activités clientèle (Linky), de
dépannage, de raccordement et de maintenance,
- Garantir la montée en compétences des techniciens et encadrants.
Vous préservez l'intégrité physique des agents de la Base Opérationnelle par votre
exemplarité, votre proximité et votre implication dans le domaine de la prévention.
Vous travaillez en lien fort avec l'Ingénierie et le Territoire pour satisfaire nos parties
prenantes.
Vous accompagnez la conduite du changement en accompagnant le déploiement de
la gestion du dépannage par l'ASGARD.
Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence et êtes force de propositions
pour améliorer son fonctionnement.
Le poste peut-être à pourvoir sur une des 2 bases opérationnelles :
- Laurencin : 8 Rue Marie Laurencin, Toulouse
- Decroute : 34 avenue du Général Decroute, Toulouse
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre 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: 2022-61479

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-19043.01

27 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 10.11.12

1 Concepteur Développeur Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis souhaite renforcer l'innovation de bout en bout au service des ambitions de
son projet industriel et humain.
Dans le cadre de la création de son EnedisLAB et du renforcement de la résilience de
ses compétences reconnues, la Direction régionale Limousin recherche un spécialiste
des développements informatiques et du traitement de la data capable de piloter
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l'activité sur la DR
-Supervision et réalisation des développements numériques en limousin
-Maintenance des applications et des serveurs, audits
-Appui aux utilisateurs pour l'accès aux données, la rédaction de spécifications
fonctionnelles
-Pilote les prestations externes en développement
-Intégré à l'Enedis Lab LIM, porte les projets numériques innovants à enjeu, appui le
responsable Enedis Lab dans ses missions
-Développe la culture cyber, RGPD/DCP, data
-Déploie les offres RPA/RDA et Data sur la DR
-Appui et Expertise auprès du DFSI, de l'ADR, du référent Cyber et du resp. Enedis
LAB de la DR
-Anime et coordonne l'activité des alternants et Concepteurs développeurs de la DR
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, curieux, et appréciez travailler en équipe. La
satisfaction des clients (internes/externe) est un enjeu important pour vous. Vous
maitrisez le développement informatique et savez être agile dans votre démarche.
Vous êtes à l'aise avec les technologies PHP, HTML, JS, CSS, VBA et vous avez de
solides connaissances en sécurité informatique (Injection SQL, XSS, ...). Vous
maitrisez Symfony et vous savez piloter un projet IT de bout en bout.

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: 2022-60689

Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fournet Anthony
Téléphone : 06 08 01 25 02
Mail : anthony.fournet@enedis.fr

FOURNET ANTHONY
Téléphone : 05 55 44 20 31
Mail : anthony.fournet@enedis.fr

2 nov. 2022
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Ref 22-19352.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial Ile de France - Normandie

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Comptes Clients H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L'emploi est rattaché au Directeur commercial IdF Normandie.
Il aura en charge un portefeuille de clients et sur ce portefeuille, il aura pour principales missions
:
- les activités d avant/vente ou capitalisation/connaissance de ses clients (veille, remontée des
attentes des clients)
- la vente/développement en étant le point d entrée privilégié de ses clients (pilotage de la mise
en uvre des contrats/avenants, portage de l offre commerciale de RTE et des positions de
RTE, piloter et porter auprès de ses clients les affaires de raccordement, de QdE, de comptage
en s appuyant sur les responsables de produits, solliciter ses clients pour faciliter les opérations
de RTE)
- le SAV et l accompagnement de ses clients (rencontrer régulièrement ses clients, traiter les
réclamations des clients de son portefeuille, élaborer et mettre en uvre les actions mises en
place suite aux enquêtes de satisfaction).

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou a minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel, savoir construire une proposition commerciale et
l argumenter, avoir une bonne capacité d analyse et savoir traiter les problèmes sous les
angles techniques, économiques et juridiques selon une orientation client.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.

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 Palatin
3/5 cours du Triangle
92800 PUTEAUX LA DEFENSE
( 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=

Manager à contacter
Téléphone : 01 49 01 35 21

Ref 22-19350.01

Autre manager à contacter
Téléphone : 01 49 01 35 43

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
PROJET DECONSTRUCTION SAINT LAURENT
Sous projet site
455513121
Position D

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 11

1 Planificateur H/F

Description de l'emploi

L'emploi rôle consistera à sécuriser la tenue du planning de réalisation des travaux de
déconstruction. A ce titre vous serez chargé de :
Construire et mettre à jour les plannings en collaboration avec les acteurs du projet
et de la structure ;
Analyser la charge de travail entre les différentes affaires ; Identifier les points de
congestion et proposer des solutions pour
lisser la charge ;
Transmettre les plannings et informer les équipes des modifications réalisées ;
Définir les éléments de planning en adéquation avec les affaires à réaliser et la
capacité de pilotage de la structure en
déconstruction ;
Identifier les dysfonctionnements et y remédier par des plans d actions correctifs
et/ou alerter la hiérarchie ;
Participer activement à l amélioration du processus de planification, préparation et
réalisation des activités avec les
ingénieurs en charge de ces domaines et le planificateur projet situé à Lyon;
Améliorer et développer les outils de communication pour le planning à destination
de la structure et du projet : management
visuel, reporting,

Lieu de travail

SITE DE ST LAURENT 41220 ST LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MORVANT OLIVIER

Ref 22-19337.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT OPERATIONS

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Business Analyst (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

459

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Mission générale : L emploi a un rôle de conseil sur les processus métiers, de
contrôle sur l utilisation des fonctionnalités SI et est force de proposition pour faire
évoluer les outils selon les enjeux business. Il assiste le métier dans la définition des
besoins pour une meilleure intégration dans le SI de la BE, accompagne les
collaborateurs de la BE dans la montée en compétence de ces évolutions outils/
processus et contribue à valider leur mise en application.
Activités Principales :
Rôle de conseil d ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine d expertise
métier
Définition des besoins avec le métier
Adaptation des politiques et process métiers, et formalisation des évolutions SI de la
BE, en respect des exigences de coûts et délais.
Propositions de plan d actions sur les dysfonctionnements ou dérives sur le
périmètre du pôle.
Conception de plans d accompagnement utilisateur
Conception et réalisation de la documentation pour les utilisateurs
Animation et formation de la communauté de référents

Profil professionnel
Recherché

Diplôme:Bac+2 à Bac+5
Expérience:3 à 5 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans son
domaine d expertise (vente /facturation)
Langue: Française. La maitrise de l anglais est un plus.
-Vente : Maitrise des processus métiers et SI, des règles et procédures métier, des
domaines techniques et financiers
-Connaissance et capacité à intégrer les aspects Juridiques ou lié à la réglementation
et la Fiscalité.
-Gestion de besoins IT
Qualités relationnelles, de pédagogie et d animation / Formation
Autonomie et Force de proposition : ouverture d esprit, recherche de solutions
pragmatique
Bonnes capacités d analyse et de synthèse
Fait remonter à bon escient les difficultés auprès de son management
Compétences comportementales liées à l agilité

Compléments
d'information

Conception ou participation au contrôle interne / à la revue de processus
Missions détaillées
Besoins métiers
-Il est à l écoute du métier pour identifier les axes d amélioration sur les parcours.
-Il formalise les besoins et les traduits en demande d évolutions.
-Il adapte les procédures métiers et les politiques BE lorsque cela est nécessaire.
-Il suit la mise en uvre des évolutions instruites.
-Il informe les Référents et Responsables Parcours Clients /Facturation
Recouvrement des priorisations.
-Il s assure de la diffusion et de la bonne compréhension des informations
nécessaires à l activité de l équipe.
Accompagnement utilisateurs
-Il déploie les nouveautés aux Référents.
-Il mène avec les référents des actions de validation des ancrages sur les processus.
-Il propose des plans d actions et dispositifs de montée en compétence des équipes
sur les processus en fonction des besoins identifiés auprès des utilisateurs.
-Il apporte son appui sur les formations de l école des Métiers.
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-Il remonte les difficultés opérationnelles sur l appropriation des processus au
business à travers le Business Delivery concerné.
Animation
-Il anime les ateliers de cadrage et de conception si besoin avec le PO.
-Il anime avec le Delivery Manager la priorisation des sujets
-Il participe à la définition des plans d actions en cohérence avec la stratégie définie
dans le Business Delivery.
-Il anime des comités avec les entités opérationnelles
-Il définit les indicateurs et les tableaux de bord nécessaires au pilotage de ses
activités
-Il consolide les informations au niveau du pôle pour assurer le reporting au niveau du
traitement des besoins.
Lieu de travail

2 IMPASSE AUGUSTIN FRESNEL
ST HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Christelle BUSSON

Ref 22-19333.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT OPERATIONS

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Business Analyst (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
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performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Mission générale : L emploi a un rôle de conseil sur les processus métiers, de
contrôle sur l utilisation des fonctionnalités SI et est force de proposition pour faire
évoluer les outils selon les enjeux business. Il assiste le métier dans la définition des
besoins pour une meilleure intégration dans le SI de la BE, accompagne les
collaborateurs de la BE dans la montée en compétence de ces évolutions outils/
processus et contribue à valider leur mise en application.
Activités Principales :
Rôle de conseil d ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine d expertise
métier
Définition des besoins avec le métier
Adaptation des politiques et process métiers, et formalisation des évolutions SI de la
BE, en respect des exigences de coûts et délais.
Propositions de plan d actions sur les dysfonctionnements ou dérives sur le
périmètre du pôle.
Conception de plans d accompagnement utilisateur
Conception et réalisation de la documentation pour les utilisateurs
Animation et formation de la communauté de référents
Profil professionnel
Recherché

Diplôme:Bac+2 à Bac+5
Expérience:3 à 5 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans son
domaine d expertise (vente /facturation)
Langue: Française. La maitrise de l anglais est un plus.
-Vente : Maitrise des processus métiers et SI, des règles et procédures métier, des
domaines techniques et financiers
-Connaissance et capacité à intégrer les aspects Juridiques ou lié à la réglementation
et la Fiscalité.
-Gestion de besoins IT
Qualités relationnelles, de pédagogie et d animation / Formation
Autonomie et Force de proposition : ouverture d esprit, recherche de solutions
pragmatique
Bonnes capacités d analyse et de synthèse
Fait remonter à bon escient les difficultés auprès de son management
Compétences comportementales liées à l agilité

Compléments
d'information

Conception ou participation au contrôle interne / à la revue de processus
Missions détaillées
Besoins métiers
-Il est à l écoute du métier pour identifier les axes d amélioration sur les parcours.
-Il formalise les besoins et les traduits en demande d évolutions.
-Il adapte les procédures métiers et les politiques BE lorsque cela est nécessaire.
-Il suit la mise en uvre des évolutions instruites.
-Il informe les Référents et Responsables Parcours Clients /Facturation
Recouvrement des priorisations.
-Il s assure de la diffusion et de la bonne compréhension des informations
nécessaires à l activité de l équipe.
Accompagnement utilisateurs
-Il déploie les nouveautés aux Référents.
-Il mène avec les référents des actions de validation des ancrages sur les processus.
-Il propose des plans d actions et dispositifs de montée en compétence des équipes
sur les processus en fonction des besoins identifiés auprès des utilisateurs.
-Il apporte son appui sur les formations de l école des Métiers.
-Il remonte les difficultés opérationnelles sur l appropriation des processus au
business à travers le Business Delivery concerné.
Animation
-Il anime les ateliers de cadrage et de conception si besoin avec le PO.
-Il anime avec le Delivery Manager la priorisation des sujets
-Il participe à la définition des plans d actions en cohérence avec la stratégie définie
dans le Business Delivery.
-Il anime des comités avec les entités opérationnelles
-Il définit les indicateurs et les tableaux de bord nécessaires au pilotage de ses
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activités
-Il consolide les informations au niveau du pôle pour assurer le reporting au niveau du
traitement des besoins.
Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Christelle BUSSON

Ref 22-19332.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT OPERATIONS

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Business Analyst (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Mission générale : L emploi a un rôle de conseil sur les processus métiers, de
contrôle sur l utilisation des fonctionnalités SI et est force de proposition pour faire
évoluer les outils selon les enjeux business. Il assiste le métier dans la définition des
besoins pour une meilleure intégration dans le SI de la BE, accompagne les
collaborateurs de la BE dans la montée en compétence de ces évolutions outils/
processus et contribue à valider leur mise en application.
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Activités Principales :
Rôle de conseil d ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine d expertise
métier
Définition des besoins avec le métier
Adaptation des politiques et process métiers, et formalisation des évolutions SI de la
BE, en respect des exigences de coûts et délais.
Propositions de plan d actions sur les dysfonctionnements ou dérives sur le
périmètre du pôle.
Conception de plans d accompagnement utilisateur
Conception et réalisation de la documentation pour les utilisateurs
Animation et formation de la communauté de référents
Profil professionnel
Recherché

Diplôme:Bac+2 à Bac+5
Expérience:3 à 5 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans son
domaine d expertise (vente /facturation)
Langue: Française. La maitrise de l anglais est un plus.
-Vente : Maitrise des processus métiers et SI, des règles et procédures métier, des
domaines techniques et financiers
-Connaissance et capacité à intégrer les aspects Juridiques ou lié à la réglementation
et la Fiscalité.
-Gestion de besoins IT
Qualités relationnelles, de pédagogie et d animation / Formation
Autonomie et Force de proposition : ouverture d esprit, recherche de solutions
pragmatique
Bonnes capacités d analyse et de synthèse
Fait remonter à bon escient les difficultés auprès de son management
Compétences comportementales liées à l agilité

Compléments
d'information

Conception ou participation au contrôle interne / à la revue de processus
Missions détaillées
Besoins métiers
-Il est à l écoute du métier pour identifier les axes d amélioration sur les parcours.
-Il formalise les besoins et les traduits en demande d évolutions.
-Il adapte les procédures métiers et les politiques BE lorsque cela est nécessaire.
-Il suit la mise en uvre des évolutions instruites.
-Il informe les Référents et Responsables Parcours Clients /Facturation
Recouvrement des priorisations.
-Il s assure de la diffusion et de la bonne compréhension des informations
nécessaires à l activité de l équipe.
Accompagnement utilisateurs
-Il déploie les nouveautés aux Référents.
-Il mène avec les référents des actions de validation des ancrages sur les processus.
-Il propose des plans d actions et dispositifs de montée en compétence des équipes
sur les processus en fonction des besoins identifiés auprès des utilisateurs.
-Il apporte son appui sur les formations de l école des Métiers.
-Il remonte les difficultés opérationnelles sur l appropriation des processus au
business à travers le Business Delivery concerné.
Animation
-Il anime les ateliers de cadrage et de conception si besoin avec le PO.
-Il anime avec le Delivery Manager la priorisation des sujets
-Il participe à la définition des plans d actions en cohérence avec la stratégie définie
dans le Business Delivery.
-Il anime des comités avec les entités opérationnelles
-Il définit les indicateurs et les tableaux de bord nécessaires au pilotage de ses
activités
-Il consolide les informations au niveau du pôle pour assurer le reporting au niveau du
traitement des besoins.

Lieu de travail

1 Place Samuel DE Champlain PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
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ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Christelle BUSSON

20 oct. 2022

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-18319.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
AI LYON AIN BEAUJOLAIS F

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la nouvelle Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais qui est
constituée de 5 sites : Lyon, Arbresle, Gleizé, Bourg-en-Bresse et
Ambérieu-en-Bugey.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence et en étroite collaboration avec l'autre
Adjoint d'AI, le candidat mettra en uvre une organisation et des actions
opérationnelles concrètes pour remplir les missions suivantes :
- Animer et piloter la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la
matière. Être force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices,
d'innovation et de construction du PAP.
- Piloter l'ensemble des activités en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management de GRDF.
- Participer aux réunions et prise de décisions à la maille de l'AI Lyon Ain Beaujolais
et de la DIEM RA concernant les activités de l'agence et particulièrement les missions
transverses dont il a la charge. Il devra faciliter le nouveau mode de gouvernance
avec les Managers de l'AI Lyon Vallée du Rhône, concernant les activités communes
Lyonnaises.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.
- Faire du suivi de gestion une priorité : tenue des Opex et du programme Capex,
maîtrise des heures sup et des achats
- Faire vivre la polyvalence en conservant des sites avec des compétences
équilibrées et en valorisant l'activité clientèle dans le temps tout en s'appuyant sur la
démarche "fidélisation".
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires
Vous possédez un sens aigu du management d'équipe. Vos qualités relationnelles,
votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership sont autant d'atouts à mettre
à profit pour l'exercice de cet emploi. Vous voulez avoir un rôle moteur dans la
conduite du changement et souhaitez mettre à l'épreuve vos compétences
managériales dans un contexte en constante évolution. Votre culture gazière et votre
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connaissance du domaine Interventions Exploitation seront un plus
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous avez des compétences techniques, opérationnelles et une 1ère expérience en
management.
Vous êtes à l aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
uvre une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
reconnaissance.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

14 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Modification plage du poste

Ref 22-19308.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

Position D

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

GF 11.12.13

1 Appui Métier Raccordement Grands Producteurs Bt Sup 36 Kva H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez être acteur de la Transition Énergétique ? Vous aimez le travail en
équipe, animer, la technique et avez le sens du client ? Ce poste est pour vous !
Prenez votre parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement
Grands Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique sur une
activité en pleine croissance.
Mission générale :
Vous accompagnez les équipes en charge des grands projets de transition
écologique. A cette fin, vous êtes le garant de la maîtrise du processus de
Raccordement des Grands Producteurs pour le segment BT > 36 kVA sur les 7
Directions Régionales servies par l'Agence.
Pour cela, vous êtes en lien avec le Pôle Transition Energétique et les 7 Directions
Régionales servies par l'ARGP Ouest et prenez notamment en charge :
- L'appui au pilotage opérationnel de la nouvelle thématique des délais de
raccordement des producteurs BT > 36 kVA en lien avec les capacités et les délais
de constructions des ouvrages des Schémas Régionaux de Raccordement au
Réseau des Energies Renouvelables,
- Chef d'orchestre local de cette nouvelle thématique, vous gèrerez les échanges
avec le Pôle Transition Energétique, RTE, les mandataires et les porteurs de projets,
vous animerez les Directions Régionales (Direction Territoriale, IPGP, acteurs en
charge du raccordement BT). Vous piloterez les actions de façon proactive,
remonterez et diffuserez les informations, gèrerez les actions de communication et
répondrez aux questions (des préfets, mandataires, DT...). Ce travail se fera en
relation étroite avec les chefs de pôle ARGP, la MOAd PS et le Pôle TE.
- L'animation et l'expertise de niveau 2 auprès des acteurs en charge du
Raccordement des Grands Producteurs BT > 36 kVA en région,
- La vérification de la cohérence des pratiques des 7 Directions Régionales servies
(respect du Code de Bonne Conduite et de la Documentation Technique de
Référence) et notamment le contrôle des documents contractuels et études
électrotechniques. Vous veillez à la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle et le sens du client, des capacités d'écoute,
d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux et autonome. Vous avez des capacités
d'animation et de pilotage, et maîtrisez les outils bureautiques.
Une formation technique ou des compétences électrotechniques sur le domaine de
467

tension BT seraient un plus.
Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés basés essentiellement à Nantes, réalise son
activité auprès de plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre, Nouvelle
Aquitaine).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61087

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

BROCH STEPHANE
Téléphone : 02 40 57 53 26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref 22-19306.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING OCCI PY FIXE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi, en collaboration avec le
Chef d'Agence et le territoire, pilote et développe une relation de proximité avec les
acteurs du programme travaux et intervient auprès d'un portefeuille de Collectivités
Territoriales et d'autorités concédantes à enjeux pour GRDF.
Ce travail nécessite un partage et une forte complémentarité au sein de GRDF avec
les acteurs du territoire, les structures internes de la DR, mais aussi avec les
responsables d équipes et chargés d affaires de l ingénierie.
Il sera manager d une équipe de chargés d affaires et pourra également suppléer
ses collègues au besoin. A ce titre, il prendra en charge les entretiens et le pilotage
de la formation pour monter en compétence ses collaborateurs.
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Le responsable d équipe, en lien avec les collectivités, s approprie le
fonctionnement et les compétences des structures administratives. Il présente le
programme des travaux. Il est en appui de l agence sur la représentation de GRDF
aux réunions des projets qui nécessitent un aspect technique.
Il pilote l activité de son équipe, suit les affaires pour s assurer du respect des délais
de traitement, de la qualité et de la relation avec les interfaces.
De par son rôle, il peut être amené à analyser les risques et enjeux des territoires,
proposer des pistes ou des solutions alternatives lors de présentations de projets aux
collectivités. Il expose les délais et les contraintes de nos chantiers tout en montrant
l écoute nécessaire pour maintenir de bonnes relations.
Il développe une réelle proximité avec les métiers internes DCT et DR et travaille
dans la transversalité territoriale.
Il peut être amené à vérifier le traitement des demandes et des réclamations des
collectivités. A ce titre il sera associé à la réflexion sur le développement d un portail
des demandes.
La sécurité au sens large et l'optimisation des sommes investies sera un attendu de
ce poste.
Profil professionnel
Recherché
Des qualités d écoute, de forte réactivité, d autonomie, de travail en équipe, de
capacité à partager et rendre compte, mais aussi une capacité à s approprier
rapidement les enjeux du poste sont requises.
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, une qualité rédactionnelle et
d expression et une appétence aux relations interpersonnelles sont nécessaires.
Etre à l'aise avec l'utilisation des réseaux sociaux ainsi qu'avec les outils
informatiques de l entreprise (Word, Excel, SIOROCCO et Travodoc, OTL, O2,
rapsodie, AEDG ).
Un respect de l éthique et de la déontologie sera prioritaire
Une exemplarité en terme de sécurité et de prévention est nécessaire.
Permis B nécessaire.
Compléments
d'information

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

27 R ALFRED MONESTIE ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail : david.leme@grdf.fr

Ref 22-19305.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

Position D

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

GF 11.12.13

1 Appui Métier Raccordement Grands Producteurs Bt Sup 36 Kva H/F

Description de l'emploi
Vous souhaitez être acteur de la Transition Énergétique ? Vous aimez le travail en
équipe, animer, la technique et avez le sens du client ? Ce poste est pour vous !
Prenez votre parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement
Grands Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique sur une
activité en pleine croissance.
Mission générale :
Vous accompagnez les équipes en charge des grands projets de transition
écologique. A cette fin, vous êtes le garant de la maîtrise du processus de
Raccordement des Grands Producteurs pour le segment BT > 36 kVA sur les 7
Directions Régionales servies par l'Agence.
Pour cela, vous êtes en lien avec le Pôle Transition Energétique et les 7 Directions
Régionales servies par l'ARGP Ouest et prenez notamment en charge :
- L'appui au pilotage opérationnel de la nouvelle thématique des délais de
raccordement des producteurs BT > 36 kVA en lien avec les capacités et les délais
de constructions des ouvrages des Schémas Régionaux de Raccordement au
Réseau des Energies Renouvelables,
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- Chef d'orchestre local de cette nouvelle thématique, vous gèrerez les échanges
avec le Pôle Transition Energétique, RTE, les mandataires et les porteurs de projets,
vous animerez les Directions Régionales (Direction Territoriale, IPGP, acteurs en
charge du raccordement BT). Vous piloterez les actions de façon proactive,
remonterez et diffuserez les informations, gèrerez les actions de communication et
répondrez aux questions (des préfets, mandataires, DT...). Ce travail se fera en
relation étroite avec les chefs de pôle ARGP, la MOAd PS et le Pôle TE.
- L'animation et l'expertise de niveau 2 auprès des acteurs en charge du
Raccordement des Grands Producteurs BT > 36 kVA en région,
- La vérification de la cohérence des pratiques des 7 Directions Régionales servies
(respect du Code de Bonne Conduite et de la Documentation Technique de
Référence) et notamment le contrôle des documents contractuels et études
électrotechniques. Vous veillez à la satisfaction client.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle et le sens du client, des capacités d'écoute,
d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux et autonome. Vous avez des capacités
d'animation et de pilotage, et maîtrisez les outils bureautiques.
Une formation technique ou des compétences électrotechniques sur le domaine de
tension BT seraient un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés basés essentiellement à Nantes, réalise son
activité auprès de plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre, Nouvelle
Aquitaine).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61090

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

BROCH STEPHANE
Téléphone : 02 40 57 53 26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref 22-19304.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SO
SECURITE INDUSTRIELLE SO
EXPERTISE P2S FIXE

Position D

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF 11.12.13

1 Preventeur Sante Securite (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) au sein de la Délégation Sécurité Industrielle Sud-Ouest, vous interviendrez
sur les missions suivantes :
- Vous assurez l animation de la Prévention Santé Sécurité auprès des managers et
des salariés de la DR et de la DCT SO en :
o Apportant votre appui, votre expertise et vos conseils au management ;
o Engageant et accompagnant les managers dans l'élaboration et la réalisation de
leurs actions ;
o Contribuant aux différents portages en équipes ;
o Etant garant des analyses d incidents ou d accidents ;
o Etant présent sur le terrain et auprès des salariés pour garantir la bonne application
des règles Santé Sécurité et accompagner le développement de la culture sécurité.
- Vous contribuez au développement de la culture sécurité de l entreprise en :
o Etant exemplaire en matière de Santé sécurité et de respect des règles ;
o Elaborant et rédigeant des supports de communication percutants et créatifs ;
o Utilisant les canaux de communication professionnels pour relayer le sens et la
vision de l entreprise en matière de Santé Sécurité ;
o Ayant des convictions et en les partageant ;
o Etant force de propositions et d innovations ;
o Etant à l écoute des bonnes pratiques.
- Vous assurez le suivi des tableaux de bord et la tenue à jour des bases de données
en :
o Contribuant à la fermeture efficace des boucles (traitement des actions, RT, VPS,
AT) ;
o Assurant la tenue à jour des outils métier.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le périmètre Sud-Ouest et
ponctuellement au-delà.
Vous réussirez dans cet emploi si vos moteurs sont l action, l envie de « bouger les
lignes » et l atteinte des résultats.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une capacité d animation et d engagement autour des projets
communs. Vous avez une capacité de persuasion, de pédagogie et d écoute.
Vous êtes doté(e) d une aisance relationnelle et d une aptitude à vous exprimer
facilement en public. La rigueur, l analyse et l esprit de synthèse sont des
compétences indispensables.
Vous faites preuve de qualités rédactionnelles et créatives.
Il est attendu une bonne expérience du terrain, des fondamentaux des techniques gaz
et des règles de sécurité au sein de GRDF.
La maitrise des outils informatiques est demandée.

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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 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.

Lise LE HIR
Téléphone : 06.79.42.24.81
Mail : lise.le-hir@grdf.fr

Ref 22-19294.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data&Communication
Délégation Data

Position D

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Chef De Projet (data Management) H/F
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Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Marketing Data&Communication de la Direction Grand Public,
nous recrutons notre :
Chef de projet Data Management

Bagneux (92)

Votre mission :
Gérer les données:
o Garantir le modèle de données de l entrepôt,
o Entretenir le dictionnaire de données et
o Améliorer la qualité / cycle de vie de la donnée (nettoyage, reformatage des
données, certification et gestion de l outil de qualité des données)
Enrichir le socle de données :
o Créer/Gérer des flux de sources de données variées
o Requêter les données à partir des plateformes et outils disponibles (Hadoop, SQL
Teradata, Informatica, R, Python, etc.)
o Réaliser des demandes d industrialisation auprès de la cellule IT
Contribuer et être au service :
o Des Feature teams et Component teams de la délégation data afin d apporter une
contribution du data management à différents projets data en cours
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une première expérience dans la manipulation de données au court
de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Compétences BI souhaitées (Echanges de Données, Gouvernance des Données,
exploitation de base de Données, SQL, etc.) et/ou compétences Digitale (maitrise des
plans de marquages, etc.) et/ou Big Data (R, Python, etc.)
Connaissances transverses des processus liés au métiers de commercialisation
d énergies et services (Marketing, vente, traitement de la demande client,
facturer/recouvrer, ) et des méthodes de pilotage / analyse de la performance
Gestion de projets SI et/ou Business
Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur
Etes autonome tout en aimant travailler en équipe
Avez le sens des responsabilités
Et aimez apprendre et le travail bien fait
Formation : Bac +2/3 : BTS, DUT, Licence pro (informatique, data, statistiques,
gestion de projet..) Bac+5, Ecole de commerce ou d ingénieur ou formation
universitaire (statistiques informatique, gestion)
Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
d expériences significatives dans la gestion de projet data, IT et/ou Business
Vous avez également travaillé sur des problématiques de Business Intelligence,
datawarehouse d entreprise, Digital, Big Data, Data Marketing, mais aussi
d optimisation de processus métier.
Reconversion possible si vous êtes motivé pour apprendre et vous mettre au service
des autres
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Langues : Français, Anglais
Lieu de travail

102 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Simon DUCHESNE
Chef de pôle
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Simon DUCHESNE
Téléphone : 06 49 46 87 90
Mail : simon.duchesne@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref 22-19277.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE

Position D

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE FONCT

GF 11

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Le collaborateur prend en charge les missions suivantes :
- Effectuer une veille technique de l état des matériels et des systèmes élémentaires
basés
sur le REX interne et externe et les visites terrain des matériels et des systèmes
- Etablir des diagnostics et des pronostics réguliers de l état des matériels et des
systèmes
élémentaires sous forme de bilans
- Proposer des actions d optimisation de la maintenance et de l exploitation des
matériels (et
des actions de formation associées le cas échéant), les présenter dans un comité
décisionnel, accompagner, contrôler leur mise en uvre et leur efficacité, en lien avec
les services maître d ouvrage et le projet Pluriannuel
- Procurer un appui aux services opérationnels dans le traitement d aléas, au travers
de la production d avis d ingénierie formalisés
- Contribuer à la résolution des affaires techniques nationales, au travers notamment
de la
participation aux réseaux nationaux d ingénierie
- Mener une veille sur les évolutions réglementaires et sur les projets de prescriptions
techniques dans les domaines couverts par le service : analyser les prescriptions en
projet,
émettre un avis formalisé au rédacteur lors des pré-diffusions, et fournir un avis
argumenté
au Directeur Délégué Technique en amont des comités décisionnels nationaux.
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- Analyser l impact de ces prescriptions sur le CNPE, organiser et accompagner leur
déclinaison opérationnelle, contrôler leur respect.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement et de
l'organisation des sites nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Anne MASSOU-TOUREAU
Téléphone : 05.33.93.28.48

Ref 22-19271.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Avec le déploiement des compteurs Linky communicant chez nos clients, Enedis a
initié une transformation digitale majeure pour l'entreprise. Elle nous emmène vers
plus de flexibilité et des services innovants pour accompagner les nouveaux usages
du réseau électrique en lien avec la transition énergétique.
Dans ce contexte, la supervision Linky veille à la performance de la chaine
communicante et s'assure de la fin du déploiement des compteurs Linky au sein de la
DR Alpes.
Soucieux de la satisfaction de nos clients dans notre desserte énergétique, la partie
qualité de fourniture est un élément essentiel dans notre activité.
Description :
L'emploi vise à maintenir un haut niveau de performance de la chaine communicante
et à garantir un déploiement à 100% des compteurs Linky sur le territoire de la DR
ALPES. Pour cela vous aurez en charge l'animation des superviseurs et des référents
compteurs.
La qualité fourniture, en lien étroit avec la chaîne communicante, demande un haut
niveau d'expertise et de réponse client que vous serez amené à piloter avec l'aide
des 5 techniciens d'études.
Vos missions
-Garantir la performance bout en bout des chaines communicantes. (Priorisation,
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pilotage, boucle d'amélioration)
-Optimiser les process mis en place et industrialiser les nouvelles activités
(polyvalence de l'équipe, benchmark des autres supervisions)
-Accompagner les services de la DR ALPES en animant l'acculturation "système
communicant" et linky aux autres domaines.
-Piloter et animer les équipes prestataires sur le déploiement et la maintenance des
compteurs Linky avec vos 3 référents.
-Fiabiliser la prise en charge des réclamations clients et apporter une réponse de
qualité dans les délais prescrits.
-Animer le pôle sécurité des tiers appuyés par un responsable d'équipe.
Vous souhaitez vous engager pour continuer à faire performer l'ASGARD, Vous avez
de forte valeur managériale accès sur la prévention at la QVT alors ce poste est fait
pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un socle de connaissances ou d'un vif intérêt pour le numérique, le
télécom et les nouvelles technologies.
Une aptitude à l'utilisation d'outils informatiques variés (dont Excel), à l'analyse et la
résolution de situations complexes sera recherchée.
Grâce à votre rigueur et ténacité, vous êtes en capacité de comprendre les
problématiques techniques et fonctionnelles d'un système de communication tel que
Linky.
Vous êtes reconnu pour votre sens du relationnel et votre créativité. Cela vous
permettra de réussir vos missions dans un environnement évolutif et à enjeux.

Compléments
d'information

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61555

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
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PLESI REYNALD
Téléphone : 04 50 65 35 20
Fax :
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

Ref 22-19265.01

14 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle des sites de Montpellier Trencavel et Castelnau le
Lez avec votre équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en uvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions Est Hérault.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
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'animation de la prévention sera au c ur de votre dispositif managérial.
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

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
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clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61091

Lieu de travail

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

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

DURIEUX Pascal
Téléphone : 06 69 67 96 70
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

Ref 22-19264.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
LUNEL PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle des sites de Frontignan/La Peyrade et Lunel avec
votre équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
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cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en uvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions Est Hérault.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
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'animation de la prévention sera au c ur de votre dispositif managérial.
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

Compléments
d'information

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61096

Lieu de travail

CHEDE LA PIERRE PLANTADE
LUNEL ( 34400 )
( 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

25 oct. 2022
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DURIEUX Pascal
Téléphone : 06 69 67 96 70
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

Ref 22-19263.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CPA PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Montpellier Trencavel, il est fort d'une dizaine d'agent compétents
et soudés qui aspirent à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au c ur des transformations d'ENEDIS : convergence
de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation d'activités
auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le c ur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
c ur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation programmée, d'élagage, de maintenance
sur les ouvrages du réseau HTA/BT et des activités clientèles.
Vous contribuez à la satisfactions des clients tant internes qu'externes.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations et vous participerez à la mise en uvre du projet
de structuration managériale 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.

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au c ur de nos
priorités.
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Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61082

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

DURIEUX Pascal
Téléphone : 06 69 67 96 70
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

Ref 22-19259.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 40

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F

Description de l'emploi

La fonction territoriale d'Enedis est au coeur des enjeux de l'entreprise.
Rattaché à la Direction Territoriale des Landes, l'Interlocuteur Privilégié gère un
portefeuille de communes, de collectivités territoriales, de clients industriels, et
d'acteurs économiques ou influents locaux, afin de contribuer à l'amélioration de leur
satisfaction.
Il contribue à fluidifier les relations entre les acteurs externes et l'ensemble des
services d'Enedis. A ce titre, il prend en charge les attentes de ses interlocuteurs, en
assure un suivi rigoureux en étroite collaboration avec les responsables des agences
métiers, et organise en permanence une boucle courte d'amélioration. Il porte les
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offres et assure l'accompagnement des projets à impact, notamment dans le cadre de
la Transition Energétique.
Il contribue également à faciliter les relations avec le monde socio-économique local,
à valoriser l'entreprise à l'externe, à informer ses collectivités en cas de crise, ou
encore à développer les activités d'Enedis par le portage de services adaptés.
Pour assurer son activité quotidienne et notamment le suivi de ses affaires, il
développe une relation de qualité, de respect et de confiance réciproque avec les
interlocuteurs externes et internes.
Il pilotera des missions spécifiques au sein de l'équipe territoriale.
Il intégrera la permanence de direction Territoire.
Profil professionnel
Recherché

Fort d'une expérience confirmée au sein du distributeur, le titulaire de l'emploi aura
une bonne connaissance du fonctionnement d'Enedis et de ses métiers.
Il doit faire preuve de très bonnes qualités relationnelles, de capacité d'écoute, de
rigueur, d'organisation, avoir le sens de la confidentialité, et avoir le goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet.
L'emploi nécessite autonomie, disponibilité, et réactivité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61787

Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Nicolas SANSON
Téléphone : 06 61 99 95 73
Mail : nicolas.sanson@enedis.fr

Ref 22-19258.01
ENEDIS

9 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
483

TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 40

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F

Description de l'emploi

La fonction territoriale d'Enedis est au coeur des enjeux de l'entreprise.
Rattaché à la Direction Territoriale des Landes, l'Interlocuteur Privilégié gère un
portefeuille de communes, de collectivités territoriales, de clients industriels, et
d'acteurs économiques ou influents locaux, afin de contribuer à l'amélioration de leur
satisfaction.
Il contribue à fluidifier les relations entre les acteurs externes et l'ensemble des
services d'Enedis. A ce titre, il prend en charge les attentes de ses interlocuteurs, en
assure un suivi rigoureux en étroite collaboration avec les responsables des agences
métiers, et organise en permanence une boucle courte d'amélioration. Il porte les
offres et assure l'accompagnement des projets à impact, notamment dans le cadre de
la Transition Energétique.
Il contribue également à faciliter les relations avec le monde socio-économique local,
à valoriser l'entreprise à l'externe, à informer ses collectivités en cas de crise, ou
encore à développer les activités d'Enedis par le portage de services adaptés.
Pour assurer son activité quotidienne et notamment le suivi de ses affaires, il
développe une relation de qualité, de respect et de confiance réciproque avec les
interlocuteurs externes et internes.
Il pilotera des missions spécifiques au sein de l'équipe territoriale.
Il intégrera la permanence de direction Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Fort d'une expérience confirmée au sein du distributeur, le titulaire de l'emploi aura
une bonne connaissance du fonctionnement d'Enedis et de ses métiers.
Il doit faire preuve de très bonnes qualités relationnelles, de capacité d'écoute, de
rigueur, d'organisation, avoir le sens de la confidentialité, et avoir le goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet.
L'emploi nécessite autonomie, disponibilité, et réactivité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61790

Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de direction

Nicolas SANSON
Téléphone : 06 61 99 95 73
Mail : nicolas.sanson@enedis.fr

Ref 22-19241.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PROGRAMMES

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'hypervision du service des Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous
faites partie de la cellule « Modèle d'activité et politique industrielle ». A ce titre, vous
avez en charge l'animation des achats et de la politique industrielle au sein du service
des Opérations :
·
Suivi des marchés du domaine opérations : environ 70 marchés à piloter (taux
de consommation, renouvellements...)
·
Préparation des stratégies d'achat en lien avec le domaine Politique Industrielle
de la DR
·
Rédaction et suivi des plans de prévention annuels des marchés SOP et leur
portage aux utilisateurs
·
Analyse de la performance achats / approvisionnements et animation du
réseau des appuis au management du SOP
·
Animation des évaluations prestataires et prise en compte dans les
renouvellements de marchés
·

Suivi des contentieux fournisseurs

·
Adaptation du modèle d'activités SOP en lien avec l'Etat-major (internalisation /
externalisation)
·

Participation à l'élaboration du plan de charge du service

Pour mener à bien votre mission, vous assurez un lien étroit avec le Service Politique
Industrielle de la DR NPDC (représentation du SOP en CEPA...).
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Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets transverses au
sein du domaine Opérations pour le compte du chef de l'Hypervision Programmes ou
de l'Etat-major SOP (chantiers de performance financière, technique, sécurité selon
l'actualité). Vous pilotez notamment le projet « drones » du Service Opérations :
·

Suivi des formations, appui réglementaire et technique aux télépilotes.

·

Animation du réseau des télépilotes SOP.

·
Définition des programmes annuels de visites drones en lien avec les pilotes de
programmes.
Relations avec le projet National Drones.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale ou en gestion de projet sont
souhaitées.
Aisance dans les outils informatiques
Autonome, rigoureux et fiable, vous prenez des initiatives et rendez-compte
régulièrement à l'Etat-major Opérations.

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: 2022-61382

Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( 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

HORBON CEDRIC
Téléphone : 06 07 58 32 97
Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-12707.03
ENEDIS

22 oct. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC
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Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre:

* Vous managez une équipe de techniciens comptables, de chargés d'affaires et
d'appuis au pilotage (une quinzaine de collaborateurs) du processus immobilisations
d'Enedis.

* Pour cela vous organisez, planifiez les activités de cette équipe au quotidien et
supervisez la qualité de la comptabilisation des opérations de votre périmètre. Vous
effectuez des contrôles et des analyses.
* Vous contribuez à l'évaluation et au développement du professionnalisme de
l'équipe.
* Vous assurez un rôle d'appui et une expertise auprès des entités « clientes »
opérationnelles de votre périmètre d'activités.
* Vous êtes en appui au Chef d'agence et au management du processus, participez à
la boucle courte (réunion hebdomadaire).
* Vous contribuez à l'atteinte des objectifs du contrat du processus immobilisations
afin de garantir la qualité comptable et la fiabilité des données patrimoniales du
périmètre dont vous avez la responsabilité au sein du processus, dans le respect des
obligations légales et contractuelles associées.
* Vous contribuez à la production des éléments comptables et fiscaux nécessaires à
la production des comptes dans les délais impartis.
Profil professionnel
Recherché

* Le domaine des immobilisations étant spécifique et à enjeux pour l'entreprise, dans
le cadre de la synergie avec l'équipe expertise du processus, le chef de pôle sera
également missionné pour piloter ou participer à des projets (Hanais, Adèle,
Rénovation programmée ...), à des groupes de travail en interne mais également à la
maille nationale.

* Vous participez à la vie du processus (sécurité - santé - innovations ?
communication -relation client - performance...)
Vous maîtrisez les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de
qualités de rigueur, méthode, d'organisation et d'animation. * * Vous maîtrisez les
outils SI métier , les outils bureautiques et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif. Vos qualités relationnelles vous permettent de
développer une posture d'écoute, de conseil auprès de vos différents interlocuteurs (
Equipe ? Entités clientes et parties prenantes ? Commissaires aux comptes..).
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse. Prérequis: avoir suivi le e-learning
immobilisations - investissements Un accompagnement (formation- coaching) est
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prévu pour toute intégration au sein du processus immobilisations. Il permet une
montée en compétence rapide et efficace y compris pour les personnes n'ayant
aucune expérience dans la comptabilisation des immobilisations. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis et de GRDF.
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: 2022-56399

Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 )
( 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

SIMON JULIA
Téléphone : 04 74 02 36 66
Mail : julia.simon@enedis-grdf.fr

11 nov. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17573.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Distrib - Part Attractivité H/F
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Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.
CV exigé.
Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est 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
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

28 oct. 2022

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

Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-17389.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE Encadrement-PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Interventions de la DR Pyrénées Landes, vous organisez, avec
le chef d'agence, le pilotage des activités de l'ASGARD
Vous veillez à la réalisation et au pilotage des missions de l'Agence :
- Gestion des Accès en temps réel
- Gestion du Dépannage
- Validation des accès préparés de l'ensemble des chantiers
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- Contrôle amont/aval et exploitabilité des ouvrages remis
- Réponse aux DT DICT / ATU / protection de chantier
- Supervision de la chaîne communicante.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales
Vous participerez activement à la réussite de la mise en place de la nouvelle chaîne
de dépannage en participant à l'accompagnement de la montée en compétence des
agents, mise en profit de la nouvelle chaîne LINKY au travers des SI associés ( LEIA,
illico, ...)
Vous travaillerez aux interfaces et participerez à des groupes de travail pour fluidifier
les échanges et simplifier nos modes de travail.
L'agence est constituée de 27 personnes dont 10 personnes en services continus et
est basée à Pau
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59638

Lieu de travail

13 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

21 oct. 2022
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VIRGINIE VEDRINE
Téléphone : 06 88 38 14 04 / 05 59 14 83 00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 21/10/2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-19032.02
RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
MMRP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi est en appui des managers ou des responsables d affaires techniques sur la mise en
uvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l amélioration de son domaine technique.
Activités
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 uvre 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.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 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=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de la MMRP au 06.15.26.63.84

10 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé emploi + PO

Ref 22-19196.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Postes 1

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 et 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 des domaines Poste Haute Tension et Contrôle
Commande pour les décisions (études CTF). Il peut apporter son conseil à 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 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.

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.

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
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6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au : 0240673192

19 oct. 2022

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-14435.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE
EQUIPE EXPERTISE ET PRESCRIPT

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Charge Expertise Senior - Prescripteur Véhicule H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports assure les activités supports et logistiques pour
l'ensemble de ses clients qui sont les 25 Directions régionales ainsi que les unités et
Directions Nationales d'Enedis.
Le département Véhicules et Engins d'Enedis prescrit, exploite un parc roulant dans
le Top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20000 véhicules, e,gins et
remorques.
Au sein de ce Département, l'Agence Pilotage Expertise & Projets (PEP's) contribue à
:
- la définition des orientations du domaine,
- le pilotage des contrats associés aux marchés du domaine,
- la prescription et de l'expertise,
- le système d'information associé au métier,
- le pilotage des retours d'expérience pour la boucle d'amélioration
- L'analyse des besoins métier et des évolutions fonctionnelles associées en interface
avec la direction technique,
- la définition, le développement des outils et moyens nécessaires à la performance
du domaine.
Les missions de prescription technique s'appliquant au domaine véhicules et engins
s'inscrivent dans le respect de la réglementation, de la législation, du respect du code
de la route, de la sécurité routière, dans tout texte ou norme afférent au domaine,
ainsi
que dans le respect du code du travail et des pratiques de l'entreprise.
Au sein de l'Equipe Expertise de l'agence PEP's et sous la responsabilité
managériale du responsable de cette équipe, les missions associées à l'emploi sont :
- La rédaction des cahiers de charges techniques pour les renouvellements de
marché, validation technique des offres des soumissionnaires,
- La rédaction de spécifications techniques pour les achats en gré à gré,
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- La réalisation de travaux spécifiques au domaine (groupe de travail, prototype,
expérimentation),
La mise en place et déploiement des nouveaux marchés cadres et au suivi technique
des fournisseurs tout au long de la durée de vie des marchés ,
- La validation technique des produits (réception tête de série) des marchés de
fourniture de biens,
Profil professionnel
Recherché

- L'établissement et la prise en compte des Retours d'Expérience des biens et des
métiers sur les biens (REX),
- L'analyse ou l'expertise d'incidents et d'accidents en appui de la prévention du
risque routier,
- L'emploi assure un appui technique auprès du contract management,
- Participant à l'établissement des politiques et préconisations spécifiques du
domaine;
- Valide les nouveaux entrants lors des sourcings ,
- L'emploi assure une veille technique et réglementaire.

En cohérence avec les orientations du domaine V&E il contribue à l'atteinte de ses
objectifs et à sa performance avec pour finalité la satisfaction client.
Dynamisme, rigueur, autonomie, engagement, savoir travailler en équipe et en
transverse.
Bonne capacité rédactionnelle.
Connaissance et maîtrise des aspects techniques relatifs aux véhicules et engins.
Formation initiale : Ecole d'ingénieur
Compléments
d'information

Le permis PL serait un plus pour l'activité qui peut le nécessité.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57826

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Jean-Pierre BOUVET
Téléphone : 06.25.31.27.29 / 02.32.84.59.43
Mail : jean-pierre.bouvet@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 28.10.2022
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Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-18253.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER
AI ALLIER V

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la région Sud -Est, vous êtes Adjoint au chef d'Agence Intervention Allier
composée d'environ 40 salariés répartis sur 3 sites du département, Cusset,
Montluçon et Yzeure.
L'adjoint au chef d'agence est directement rattaché au chef d'agence.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l'emploi anime en étroite
collaboration avec le chef d'Agence ou en l'absence de ce dernier, les encadrants de
l'AI.
L'emploi contribue, en appui du Chef d'Agence, au management des équipes, au
pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance.
Il anime et dynamise le collectif managérial en cohérence avec le projet d'agence
L'emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme des salariés de l'Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs
Au sein de votre agence, vous contribuerez au développement du professionnalisme
gazier et portez la culture de sécurité au plus près du terrain.
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Auvergne Loire Drome Ardèche peuvent lui
être confiées.
Le poste est soumis à l'astreinte type ATCE sur le site de Montluçon.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec de bonnes qualités
relationnelles et humaines et avec un sens développé de la prévention et de la
sécurité.
Vous avez de bonnes connaissances sur le domaine de l'exploitation afin d'intégrer
rapidement l'astreinte ATCE.
Vous aimez l'autonomie et appréciez les challenges collectifs, et la prise d'initiative.
Vous savez :
- Donner du sens, une vision positive, un but
- Accompagner votre équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
- Développer les compétences de vos collaborateurs ;
- Être exemplaire en matière de Prévention Santé Sécurité, performance
opérationnelle et professionnalisme gazier
-Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
Vous avez des connaissances avérées dans l'exploitation des réseaux et le prescrit
associé .
Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.
Des déplacements réguliers sur l'ensemble des 3 sites sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

42 RUE JULES BOURNET 03100 MONTLUCON
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ACTE

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45
Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

20 oct. 2022

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

Ref 22-19167.01
ENEDIS

Date de première publication : 28 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
ENCADREMENT HN
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets H/F

Description de l'emploi
Depuis quelques mois, le territoire haut-normand comptabilise un nombre accru de
projets d'ampleur de la part de clients à enjeux. Cette intensification exige de
l'Ingénierie une organisation nouvelle en mode projet pour répondre aux attentes de
ces parties prenantes.

Pour être au Rendez-Vous de ces enjeux, vous prendrez plus particulièrement en
charge le pilotage des activités.
Véritable chef d'orchestre du raccordement, le responsable de projet devra analyser
le besoin du client, faire réaliser les différentes étapes clé du processus raccordement
(études et travaux) tout en assurant une communication régulière tant auprès du
client final que des interfaces internes à la DR Normandie.

A cet effet, vous serez directement rattaché au Chef d'Agence Ingénierie
Haute-Normandie et assurerez le pilotage de plusieurs activités.
Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités.

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

Compléments
d'information

Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet. Vous êtes à l'aise sur la communication orale comme écrite (notamment
sur la traçabilité).
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous êtes fédérateur et reconnu pour vos
qualités relationnelles et votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture.
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: 2022-61762
L'emploi est tenu 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

28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07 62 33 85 10
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02 32 82 54 25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 22-19165.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale DK6

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 11.12.13

1 Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Sur le site de Dunkerque , ETF exploite la centrale « DK6 », à cycle combiné, d une
puissance totale de 800 MW : deux tranches de 400 MW mises en service en 2005 ,
qui transforment du gaz naturel et des gaz sidérurgiques d ArcelorMittal en
électricité
Nous recherchons sur ce site un(e) Opérateur, en vacance éventuelle
Nous recherchons sur ce site un(e) Chef de Quart, en vacance éventuelle
VOTRE DÉFI comme Chef de Quart
Sous l autorité du Chef de Service Conduite, vous assurez pendant votre quart la
responsabilité du pilotage des opérations de conduite dans une triple exigence de
conformité au programme de charge, de respect des limites réglementaires
d exploitation et de respect des consignes de sécurité et de sûreté.
Et notamment, vous :
- garantissez la sécurité du personnel du matériel, de l environnement et la sureté du
site,
- délivrez les permis de travail et les attestations de consignation,
- dirigez, organisez une équipe de 3 opérateurs,
- encouragez et accompagnez le développement de vos collaborateurs,
- contribuez à améliorer la performance de la centrale, par l analyse des incidents et
des dérives, par l élaboration et mise à jour de documents opératoires, par vos
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propositions d améliorations,
- assurez une interface active avec les autres services.
En dehors de périodes de quart, vous menez ou pilotez des activités d amélioration
des performances de l exploitation.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- BAC +2 ou équivalent avec au moins une expérience de 10 ans ou BAC + 5 ou
équivalent avec au moins 3 ans d expérience dans un environnement industriel
comparable à celui d une centrale de production
- Expérience d encadrement d équipe et capacité d animation
- Maitrise de l environnement informatique.
- Autonomie dans l organisation de son travail.
- Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur
- Esprit d analyse et jugement fiable
- Sens du service et de la coopération
- Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
- Activité d intervention et/ou d appui sur les installations du site et aussi activité en
salle de commande (travail sur écran).
- Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection
individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique .).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
- Activité principale en service continu (3x8) entrecoupé de périodes en journée et de
remplacements possibles

Lieu de travail

Port 2871 - route du fossé défensif DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

cindy.normand@engie.com

Grégory ROSTAING

Ref 22-19156.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEVILLIERS

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F
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Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.
CV exigé.
Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Gennevilliers (92) près de Paris.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement 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

143 AVENUE MARCEL PAUL 92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Ref 22-19153.01

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et orientations d'ENEDIS, et des objectifs annuels fixés
par le Chef d'Agence Raccordement Électricité, l'emploi gère les moyens humains du
pôle qu'il anime et dirige, ses équipes assurent l'accueil téléphonique et le traitement
Back office. Le PIH est son fil directeur ainsi que la satisfaction clients.
Il.elle est garant.e des résultats des sites accueil raccordement d'Aix en Provence et
d'Avignon sur le marché des particuliers et professionnels.
Son pôle est responsable du traitement des demandes de raccordement soutirage
des clients inférieurs à 36 KVA, de branchement provisoires, des petits producteurs
ainsi qu'un traitement sous 48 heures des premières mises en service des clients C5.
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Il.elle est garant.e de l'atteinte des objectifs de performance, notamment
d'accessibilité téléphonique et de traitements des activités de Back Office.
Il.elle est garant.e du respect du planning en lien avec l'hypervision en adéquation
charge/ressources et anticipe les hausses d'activité.
Il.elle assure la cohérence de fonctionnement des activités et des équipes, et
organise leur montée en compétence. Il.elle participe à l'identification des besoins et
au recrutement des profils correspondants.
Il.elle s'investit au quotidien pour obtenir un niveau de satisfaction clientèle à
l'attendu.
Il.elle intègre les démarches sécurité et innovation dans son management au
quotidien.
Il.elle élabore et pilote le contrat d'agence en définissant les priorités et objectifs, en
lien avec la Feuille de route de la DR et du PIH.
Il.elle réalise des entretiens annuels de professionnalisation, ainsi que des
accompagnements métier des agents.
Il.elle assure un fonctionnement optimisé avec les services en interface.
Il.elle est garant.e du bon climat social du pôle, et n'hésite pas à être force de
proposition pour toutes les évolutions à mettre en place pour soutenir la croissance et
le dynamisme des équipes
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est responsable de l'atteinte des objectifs du pôle et dans ce cadre,
coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité de son groupe. Pour ce faire,
il.elle s'appuie sur les Responsables de son territoire, dont il.elle assure le pilotage et
le suivi. Il.elle a notamment en charge de favoriser les conditions de la réussite (esprit
d'équipe, qualité de vie au travail, cohésion du groupe, relations...), veiller à la
motivation et à la participation des agents aux activités et missions. Il.elle est
porteur.se des valeurs et des projets de l'entreprise au sein de son pôle. Il.elle devra
également, en cas de besoin, faire preuve de solidarité afin de faire atteindre les
objectifs du service raccordement.

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: 2022-61755

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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WAEGENEIRE NICOLAS
Téléphone : 07 88 09 64 53
Mail : nicolas.waegneire@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-19145.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
EM POLE ING CENTRE VAL DE LOIR

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Chef D Agence Ingenierie D (H/F) Part Attract
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz Centre Ouest, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et
le suivi de l'activité de l'Agence Ingénierie de Tours.
L'Agence a pour mission, notamment, d'assurer la maitrise d'ouvrage de réalisation
des travaux sur les départements du Cher (18), de l Indre (36), de l Indre et Loire
(37) et du Loir et Cher (41).
Le chef d agence participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui
concerne la prévention, le budget, la qualité et l'innovation.
Il accompagne le référent et les chargés d affaires dans leur gestion quotidienne.
Dans ce cadre, il est amené à se rendre sur les différents sites du pôle Centre Val de
Loire, il aide dans la remontée des indicateurs, dans leur suivi et participe aux
remontées CAPEX/OPEX.
Il garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en s'impliquant dans
la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
Il est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il est membre de l'équipe d'encadrement du pôle ING CVL.
Il assure les activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi
et leur réalisation.
Il participe à la stratégie et à l organisation des plannings de travaux sur les
opérations de grands projets urbains (TRAM), de GNV et de Biométhane.
Il interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation mais aussi
avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d un haut niveau de
satisfaction des parties prenantes est permanente.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d encadrement de l ING
Centre Val de Loire, notamment dans la recherche de cohésion au sein du Pôle ING :
indicateurs, montées en compétences, binômage des nouveaux arrivants, programme
de formation, entraide.
L emploi nécessite de développer un haut niveau de coopération au sein de la
Délégation Travaux, ainsi qu avec les autres délégations et unités de GRDF.
Profil professionnel
Recherché
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client très forte attendue,
- sens du résultat / gestion des priorités / pilotage des indicateurs,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
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- compétences relationnelles et leadership,
- connaissance des techniques de renouvellement, de construction des réseaux,
CICM neuves et rénovation.
Compléments
d'information
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Quentin Boquet
Téléphone : 06.70.58.87.06
Mail :

Céline David
Téléphone : 06.67.51.03.45
Mail :
celine.david@grdf.fr

19 oct. 2022

Mail : quentin.boquet@grdf.fr

Ref 22-19133.01

Date de première publication : 27 sept. 2022
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position D

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 11.12.13

1 Conseiller Technique Réglementaire Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF assure la promotion des solutions gaz auprès des professionnels du bâtiment
et de l'Industrie en s'appuyant sur le pôle et sa marque CEGIBAT , centre d expertise
sur la performance énergétique et la sécurité aval compteur.
Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle aventure au sein d'un pôle dynamique
alors rejoignez la Cellule d'Expertise Réglementation où vous incarnerez l'expertise
réglementaire gaz de la Direction Développement :
En réponse aux appels de professionnels de la filière via sa hotline, vous :
Délivrez une expertise à forte valeur ajoutée,
Solutionnez les problématiques terrain en délivrant des informations réglementaires
précises en temps réel,
Êtes confronté à un travail de recherche sur cas complexes en équipe,
Renforcez la connaissance client en traçant les appels et réponses fournies dans le
CRM.
En réponse aux besoins de montée en compétences de la filière vous :
Êtes moteur sur la création de contenus réglementaires que vous rédigez afin de
renforcer l'expertise et la notoriété des différents canaux Cegibat (cegibat.grdf.fr,
Twitter, Linkedin, etc...)
Vous participez à la boucle d'amélioration continue de la connaissance avec vos
collègues au profit des Ingénieurs Efficacité Énergétique des régions

Profil professionnel
Recherché

Ouvert à tous les profils qui ont une appétence forte pour la réglementation gaz
(indispensable) , et/ou le domaine technique et/ou de la relation commerciale en B to
C
Capacité à travailler en mode collaboratif, esprit collectif.
Très à l aise en expression orale et avec une posture d écoute active.
Capacité à reformuler des questions dans un langage réglementaire simple et
compréhensible, à comprendre les besoins / freins sous-jacents.
Pédagogie et capacité d adaptation.
Faire preuve de logique
Forte autonomie, rigueur dans la gestion de ses activités. (1 à 2 jours de TAD)
Capacité rédactionnelle et de synthèse.
Des connaissances dans la conception du bâti dans l habitat
Une expérience réussie dans le domaine de la sécurité gaz amont et/ou aval
compteur serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TATINCLAUX Sylvain
Téléphone : 06.08.65.28.27
Mail : sylvain.tatinclaux@grdf.fr

Ref 22-19122.01

VALENTI Sophie
Téléphone : 06.82.66.56.44
Fax : /
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC
CASTER

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Telemaintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
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.
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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.
Profil professionnel
Recherché

EMASI

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

1 rue Crépet 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vous pouvez contacter le Directeur du GEMCC de Lyon au
06.99.53.88.11

Ref 22-19120.01

Ou le Chef du pôle CASTER au :
06.18.55.15.73

18 oct.
2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC NARBONNE

Position D

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe D (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) au sein du plateau AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et
Conseils), en charge de l'accueil multi-canal des clients particuliers (téléphone, mails,
courriers, internet, etc.), vous interviendrez sur les missions suivantes :
-Vous managez votre équipe en vous assurant que le sens du service et la démarche
qualité soient partagés par tous ;
-Vous participez à la transformation commerciale de l accueil clients particuliers en
pilotant la conduite du changement de posture au sein de votre équipe ;
-Vous êtes responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du site de travail ;
-Vous assurez le pilotage des performances et des résultats ;
-Vous faites respecter les règles et procédures en vigueur ;
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-Vous participez à l'optimisation des procédures existantes visant à améliorer la
qualité de service et la dynamique commerciale (argumentaire commercial, réponses
SAV) ;
-Vous effectuez un reporting mensuel sur la qualité de la relation client et sur les
indicateurs de développement par conseiller ;
-Vous analysez et exploitez les différents indicateurs commerciaux et satisfaction
client afin d accompagner le développement de vos collaborateurs.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une première expérience significative dans le
management et/ou sur une activité commerciale.
Vous aspirez à être rapidement autonome et vous possédez une culture du résultat.
Votre esprit de synthèse, d'analyse et votre organisation vous permettent de mener à
bien vos missions.
Doté(e) d'un fort leadership et d'une capacité d'animation, vous faites preuve de
rigueur et de réactivité.

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

18 R ROSSINI NARBONNE
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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
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Florine CODEVELLE
Téléphone : 06.76.10.36.89
Mail : florine.codevelle@grdf.fr

Harold GARRIVET
Téléphone : 06.61.82.51.69
Fax : harold.garrivet@grdf.fr

Ref 22-19089.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Etat Major

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Cadre Technique - Logistique De Site H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef du Service Logistique de Site, le Cadre Technique est
membre de l Équipe de Direction du Service.
Chargé d animer et de piloter, pour le périmètre du Service, les dossiers dans les
domaines de la sécurité, de la radioprotection, de l incendie et de l environnement,
le cadre technique :
- suit les affaires qui lui sont confiées (rédaction de CCTP, demandes d achat, ),
- rédige les lettres de suite de l ASN et veille au respect des engagements pris
auprès des autorités,
- réalise le Plan de Contrôle Interne (PCI, ),
- met à jour les indicateurs de pilotage et de résultats du service,
- représente le service dans les instances du site (comités, commissions, RRC,
réunions TEM, ).
- s assure de la cohérence d ensemble des domaines dont il a la charge avec les
entités partenaires (DIG, DSIT, SPL, SIN, et entreprises, ).
Il est également en charge du déploiement d applications informatiques locales ou
nationales, en lien avec la feuille de route SI, pilotée par le RSIM, et la conduite du
changement associée (analyse SOH...).

Profil professionnel
Recherché

Capacités d animation, d aide au management. (écoute, dialogue, coaching),
rigueur, méthode.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualités rédactionnelles, de synthèse et
de reporting.
Compétences d administration d applications informatiques et réseaux.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530.
Aptitude DATR obligatoire.
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

510

David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

Ref 22-19087.01

22 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Maintenance Méthodes Composants Chaud Rob (MMCRC)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11.12.13

1 Cadre Technique - Spécialité Chaudronnerie (ensemblier) - Mmcrc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels ainsi que des exigences nationales et
réglementaires, le Cadre Technique Méthodes est référent technique de son pôle et
responsable de l optimisation technico-économiques des activités de sa spécialité,
afin de garantir l exhaustivité des activités de maintenance et l optimisation des
coûts des activités de sa spécialité.
Il assure notamment les missions suivantes :
- La représentation de la préparation chaudronnerie et END tant en interne (relations
avec les autres équipes du service) qu en externe au service (relations avec le SIR,
le SIN et le SSQ en particulier)
- La responsabilité des résultats de la préparation chaudronnerie et END
- La contribution à l élaboration des objectifs de la préparation chaudronnerie et END
- L appui et l assistance à la préparation chaudronnerie et END
- La participation, en appui au Chef d Équipe, à la préparation des entretiens
individuels des salariés de la préparation chaudronnerie et END
- Le suivi réglementaire des équipements sous pression
- Le traitement des écarts TeM/AT, notamment par l élaboration des fiches de suivi
d indications (analyse + proposition d actions correctives et préventives)
- L identification des activités avec une vision pluriannuelle
- L appropriation du REX par le pôle méthodes-chaudronnerie
- Correspondant du service vis-à-vis du SIR : il est responsable de la bonne
réalisation de l ensemble des activités confiées au SEM. Il centralise donc toutes les
sollicitations du SIR et s assure de leur traitement par le service
- Correspondant du service vis-à-vis du CEIDRE : il s assure de la mise en
application du protocole entre le CEIDRE et le CNPE (exemples : demande de suivi
particulier sur un contrôle dans le cadre d un engagement vis-à-vis de l ASN,
définition de l échantillonnage de la surveillance, )
- Chargé des relations ASN de sa spécialité

Profil professionnel
Recherché

Spécialité CHAUDRONNERIE
Une connaissance des outils informatiques (EAM et bureautique) est obligatoire

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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 :
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https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-19073.01

22 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position D

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 11.12.13

1 Chef De Service (cmcas 77) H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des décisions des instances élues, le Chef de Service anime et
coordonne la gestion et le fonctionnement administratif de l'organisme. Il met à
disposition des instances les informations et moyens leur permettant :
- De mener leurs réflexions sur les objectifs et ainsi d'arrêter leurs décisions
politiques, stratégiques et budgétaires sur le court et moyen terme
- De promouvoir et développer les activités sociales
L'emploi est placé sous la responsabilité du Président du Conseil d'Administration. Il
est en relation avec les élus et mandatés de l'organisme, les organismes sociaux des
IEG, les Unités du territoire de la CMCAS, les partenaires de l'organisme, les
fournisseurs et autres prestataires, les organismes bancaires, et les bénéficiaires de
l'organisme :
- Activités de management
- Assure la comptabilité/gestion de l'organisme
- Etablit périodiquement les bilans de gestion fonctionnelle
- Vérifie l'application des procédures administratives et comptables de l'organisme
- Participe à l'analyse de gestion budgétaire
- Conçoit les tableaux statistiques et tableaux de bord de l'organisme, en assure la
présentation, les commentaires et la diffusion.

Profil professionnel
Recherché

- Connaître parfaitement tous les organismes sociaux des IEG, leurs politiques, leur
environnement local.
- Connaître les différents types de communication. Savoir animer une équipe. Savoir
utiliser des outils de gestion technique, budgétaire et/ou administrative.
- Avoir une faculté d'écoute, une aptitude à la négociation et à la conciliation
- Faire preuve de discrétion.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires et/ou
jours de référence, et à se déplacer pour préparer ou participer des actions ciblées.
L'emploi est exercé conformément aux réglementations, procédures et notes en
vigueur. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
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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: 2022-61568
Lieu de travail

18 R GATELLIET MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean-Louis LEFRANCOIS
Téléphone : 01 64 41 53 60
Mail : jean-louis.lefrancois@asmeg.org

Ref 22-19058.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 11

1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des doctrines en matières 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 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 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
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production de l'unité et à la sûreté de la tranche.
Profil professionnel
Recherché

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.

Compléments
d'information

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 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 22-19044.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT Enc Métropole-PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence d'Interventions Métropole est composée d'environ 100 personnes réparties
sur 3 bases opérationnelles et une CPA. Le Territoire Métropolitain de l'agence
présente de forts enjeux en termes de raccordements, de continuité de fourniture et
de proximité territoriale.
En tant que Chef de Pole de la Base Opérationnelle vous animez un groupe de 40
techniciens et 4 MPro.
Vos principales missions consistent au sein de la BO à :
- Garantir la réalisation des activités dans des conditions optimales de sécurité,
- Garantir la performance opérationnelle de la BO sur les activités clientèle (Linky), de
dépannage, de raccordement et de maintenance,
- Garantir la montée en compétences des techniciens et encadrants.
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Vous préservez l'intégrité physique des agents de la Base Opérationnelle par votre
exemplarité, votre proximité et votre implication dans le domaine de la prévention.
Vous travaillez en lien fort avec l'Ingénierie et le Territoire pour satisfaire nos parties
prenantes.
Vous accompagnez la conduite du changement en accompagnant le déploiement de
la gestion du dépannage par l'ASGARD.
Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence et êtes force de propositions
pour améliorer son fonctionnement.
Vous êtes amené à avoir des missions transverses au sein du domaine Opérations
ou de la DR.

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

Compléments
d'information

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61475

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

27 oct. 2022
Téléphone :
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Ref 22-19351.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
CED DSE PIL TR 1 2

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect 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.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en poste ou Opérateur déjà missionné Pilote de Tranche.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Nicolas IMPEDOVO
Téléphone : 03 82 51 79 21

Julien LEPAGE
Téléphone : 03 82 51 79 33

13 oct. 2022
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Ref 22-19341.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION CA

Position D

Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF 12

1 Chef De Section Delegue H/F

Description de l'emploi

L emploi contribue au fonctionnement et à l efficacité de la section « chargés
d affaires » en le pilotant, en lui apportant son appui tant sur le plan technique
qu organisationnel et en développant ses compétences.
L emploi contribue à l implication des agents de la section en organisant les
échanges, le partage de l information et des pratiques professionnelles.
L emploi contribue aux missions du service et aux résultats du projet Tranche en
marche, et hors process en proposant des actions de progrès, des évolutions
structurelles en participant aux décisions du service et en rendant compte.
L emploi contribue à la sécurité-radioprotection des intervenants, à la Sûreté, et à la
qualité des activités de la section en veillant au respect des règles et en développant
une culture sécurité-radioprotection et sûreté- qualité dans sa section.

Profil professionnel
Recherché

Après une première expérience professionnelle vous souhaitez vous orienter vers le
management. Vous possédez des qualités relationnelles et un leadership qui vous
positionnent en meneur capable de mobiliser l'équipe sur des objectifs communs. Des
connaissances dans le domaine de la maintenance serait un plus.
Dynamique, pro actif, constructif et organisé. Esprit d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des Services Civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%
Joindre une fiche C01 à toute candidature

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02 38 29 73 19

Ref 22-19284.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
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ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing et Communication Délégation Offres & Go To Market

Position D

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Chef De Produit H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :
Chef de produit

Courbevoie (92)

Votre mission :
Pilotage opérationnel et stratégique des offres
o Faire monter en compétences les canaux de vente : kit de formation, création des
argumentaires, réponse aux objections
o Suivre la performance des canaux de vente : suivre le tunnel de transformation, du
Portefeuille, des KPI de ventes et du P&L
o Elaborer le plan de commercialisation en lien avec les canaux de vente, mettre en
place des campagnes de marketing relationnel, suivre les KPI
o S assurer de la bonne satisfaction des clients tout au long du parcours de vente :
enquêtes de satisfaction, écoutes
o Mettre à jour des documents contractuels clients
o Veille concurrentielle
Mise en uvre et pilotage des opérations commerciales
o Rechercher les activations les plus appropriées aux services, rédaction du cahier
des charges, lancement d appel d offres et sélection du prestataire
o Mettre en place les campagnes mailings, emailings, insert, digitales, promotions
o Concevoir le dispositif avec les différentes parties prenantes
o Réaliser les kits de communication, modes opératoires et formations terrain
o Réaliser le REX avec ROI + préconisations
Evolution et développement de nouvelles offres et des parcours clients :
o Formaliser les cadrages commerciaux
o Pricing de l offre et contenu des garanties
o Mettre en place / améliorer les parcours client et les nouvelles offres
o Déployer l offre auprès de nouveaux canaux de vente
o Cadrer les besoins avec l Alignement Stratégique (DSI) en vue de l évolution de
l outil de vente
o Mettre en place de Dashboard et suivre les KPI
Participation aux comités projet, comité stratégique et comité offres
Pour mener à bien vos missions, vous serez en relation directe avec l ensemble des
acteurs de la DGP
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un Bac+5 (Master en école de commerce/ingénieur ou
universitaire) et d une expérience de 5 ans minimum en Marketing opérationnel et
Management de projet au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise :
De gros lancements d offres, qui nécessitent la coordination et la cohérence de la
communication, des actions commerciales et des activations terrain. Vous êtes force
de proposition, et avez un regard critique sur la rentabilité potentielle des actions
prévues. Vous savez manager des prestataires externes (agences de marketing
opérationnel).
De la gestion de projets complexes, nécessitant de la technicité mais aussi des
facilités relationnelles
Des données chiffres : vous êtes en capacité de réaliser des reportings et de les
analyser de manière analytique et quantitative.
De la satisfaction client : vous dressez vos plans d actions en mettant toujours le
client au centre de vos décisions.
Du travail en autonomie : vous faites preuve de pragmatisme, savez prendre des
initiatives et avez la capacité à apprendre de vous-même en toute autonomie.
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Les expériences indispensables pour la prise de poste :
Marketing opérationnel
Management de projet
5 ans d expérience demandé
Langues : Français et Anglais
Compléments
d'information

Contraintes liées au poste : Déplacements possibles dans le cadre des lancements
d offres
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Anaïs PIGEON
Chef de Pôle Offres
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Anaïs PIGEON
Téléphone : 01 44 10 14 91
Mail : anais1.pigeon@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

13 oct. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-17948.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Projets
Département Projets Val de Seine

Position D

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 12.13

1 Chef.fe De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.
A ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a.(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
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o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, ) ou des projets de
construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.

Vous assurez la gestion d'un portefeuille d'une dizaine de projets, pour un budget total compris
entre 5 et 15 millions d'euros. Une partie du portefeuille de projets pourra être constitué de
projets de déviations dans le cadre de travaux aménageurs (Grand Paris Express par exemple)
ou de projets de raccordement de clients (stations GNC par exemple).
Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente
Expérience souhaitée domaine : Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières.
Les principales compétences métiers requises :
Expérience du fonctionnement en mode projet
Connaissances des installations gazières.
Organisation, dynamisme, adaptabilité
Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)
Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité
Déplacements fréquents dans tout le territoire Val de Seine sont à prévoir.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.
Cette annonce de Chef de Projet fait l'objet d'une seconde publication en plage C

Lieu de travail

7, rue du 19 mars 1962
92622 Gennevilliers cedex
Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4676&idOrigine=2516&LCID=1036
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Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de l'offre jusqu'au 17/10

Ref 22-19171.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN CONTRACT ET MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
APPUI GEST PROJ PILOT PATRIM (06022)

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 12

1 Controleur De Gestion Unite 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 dans le cadre du processus de gestion de la
Division, l activité Contrôle de Gestion liée aux domaines d activités de la Division
afin de maîtriser le compte d exploitation par domaines.
En ce qui concerne la gestion des immobilisations comptables, il gère les supports
permettant le suivi des immobilisations sur sites et anime le domaine, afin de garantir
la maîtrise financière de l IPE (Ingénierie du Parc en Exploitation).

Lieu de travail

140 avenue Viton 13009 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GAC Jean-Christophe

Ref 22-19166.01
ENGIE S.A.

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
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ENGIE Thermique France
Site de SPEM
Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13.14

1 Responsable Technique Maintenance (méthode Et Magasin) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous recherchons un Responsable Technique Maintenance (Méthode et Magasin)
(poste fermé), pour le site SPEM de Montoir-de-Bretagne :
Située dans le Grand Ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de St-Nazaire
/ La Baule / Guérande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de
Montoir-de-Bretagne a une capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné
Gaz et une Turbine de Pointe.
Travaillant au sein du service maintenance, le Responsable Technique Maintenance
est rattaché hiérarchiquement au Chef de service Maintenance du site.
Vous avez une vue globale sur les installations, sur le fonctionnement des différents
types d équipements et des différent tâches de maintenance.
Vous structurez et améliorez la stratégie et les tâches de maintenance y compris la
gestion des pièces de rechange critiques, et les modifiez en concertation avec le Chef
du Service, les RTM dédiés et les équipes EMS suite aux circonstances (externes)
changeantes.
En cas des incidents techniques vous coordonnez le RCA, vous rassemblez les infos
et conseils des différents interlocuteurs techniques (conduite, RTM dédiés, centres
d expertise au sein du groupe) et les intégrez dans les systèmes de gestion de
maintenance.
Principales missions :
Gérer le stock de pièces de rechanges (PDR) .Optimiser le nombre de pièces de
rechanges, assurer le maintien en condition opérationnel des PDR (MCO PDR), créer
et mettre en place un processus de suivi de l obsolescence des PDR.
Être le garant de mise à jour des documents techniques (P&ID, OMM, BOM SAP ),
organiser l architecture de la GED Maintenance, archiver les historiques et retours
d expérience.
Être le référant SAP/GMAO, standardiser les plans de maintenance (MECA/EIA),
mettre en place un processus qualité sur base existant de SAP (mise en place de
compteurs, mise à jour des durées d intervention et coûts et qualité des PDR).
Standardiser le descriptif des interventions par opération
Assurer une veille technique (PDR Stratégiques, fournisseurs, inter-sites)
Animer des RCA techniques.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance sur site industriel à process équivalent et ou process
complexe type chimie, pétrole, agro-alimentaire, d au moins 5 ans.
De formation BTS Maintenance industrielle ou équivalent, vous avez de solides
connaissances dans le domaine confié.
Goût prononcé pour la technique et la fiabilité des installation
Sens de l organisation et de la planification / pensée pratique.
Rigueur / précision.
Autonomie / disponibilité.
Initiative / Force de proposition.
Goût pour le travail en équipe / collaboration / communication.
Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
Activité en milieu industriel (bruit, poussière, température, odeurs) nécessitant des
EPI (équipements de protection individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité,
tenue spécifique .)
Travail en zone industrielle potentiellement multirisques.

Lieu de travail

Zone Portuaire
52 rue des Méthaniers MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Véronique AUTIN

Olivier LAVIGNASSE

Ref 22-19155.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795005 - POLE PROJETS INGENIERIE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 12

1 Chargé De Projets It H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, 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 en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous garantissez la réalisation des projets IT nationaux ou régionaux ou lots d'un
projet à enjeux et contribuez à la réussite de l'ensemble des projets de la DSIT en
prenant en compte la satisfaction des clients, leurs contraintes et en répondant à
leurs attentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en conduite de projets ? Vous avez le sens de la
relation partenariale ? Vous avez des aptitudes et des capacités au travail en équipe
et en réseau (autonomie et force de proposition)? N hésitez plus à postuler pour
nous rejoindre et mettre en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour
contribuer à la réussite des projets informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
523

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Lieu de travail

Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie-Ange TARDIF
Téléphone : 06 98 53 38 04

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

Ref 22-19136.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite 3x8

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12.13

2 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

Le pilote de tranche est l'appui au management du Chef d'Exploitation d'une équipe
de conduite et est responsable technique d'une équipe de quart. Il est le leader de la
Salle de Commande.
Le pilote de tranche est le superviseur technique des activités du Bloc.
Il assure la coordination technique en temps réel et la surveillance d'une tranche de
production afin de contribuer :
- à la réalisation du programme de production,
- à la sûreté de l'installation,
- à la sécurité des personnes,
- à la disponibilité des matériels.
A ce titre, il :
est garant des exigences de rigueur d exploitation, de la surveillance et de la
sérénité en salle de commande.
est en appui aux opérateurs dans la réalisation de leurs activités
est l interlocuteur privilégié des pilotes métiers pour toutes les activités en temps
réel.
Sur fortuit, il a la responsabilité d appeler directement les métiers. Il est superviseur
technique de sa tranche et est habilité superviseur APE.
travaille en étroite relation avec le DSE et l OPCC,et à ce titre, il doit posséder la
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compétence consignation (stage + doublure « dossier de compagnonnage renseigné
»).
est en relation avec le CE et CE(d) pour appui/assistance et surtout en cas de
fortuit pour que ce dernier puisse prendre en compte les informations dans la
compatibilité des activités à venir.
Profil professionnel
Recherché

Opérateur ou CED en Conduite Nucléaire expérimenté :
- Expérience avec détachements sur les arrêts de Tranche et Tranche en Marche.
- Expérience de tutorat, de compagnonnage,
- Habilité à réaliser des ULS.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart seront à réaliser afin de participer à des missions
aux Pôles Méthodes, et TEM, ainsi que sur les arrêts de tranche.
En complément des habilitations d exploitation SN3, il est habilité Chargé de
Consignation.
Il doit être également apte DATR et habilité RP2.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Davd RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

11 oct. 2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 sept. 2022

Ref 22-18800.02
RTE

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

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.
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- 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.
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,
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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 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 :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lien Clic'nJob

Ref 22-19059.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12.13

1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des doctrines en matières 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 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 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
production de l'unité et à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
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conformer aux règles liées à cette contrainte.
Compléments
d'information

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 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 22-19354.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIER RÉGIONALE GRAND OUEST
DÉPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 24 03 B

Position D

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE FACILITY MANAGEMENT

GF 13

1 Gestionnaire De Domaine Travaux H/F Dir Go

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en oeuvre
la
politique Immobilière pour toutes les entités du
Groupe. La Délégation Immobilière Régionale Grand Ouest porte cette politique
auprès des Unités de sa plaque régionale.
Le Gestionnaire de Domaines Travaux assure le pilotage contractuel des marchés
PTI. Il intervient en appui d expertise auprès des Groupes Parc Tertiaire et Parc
Industriel ainsi que Stratégie et Projets (S&P).
Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire
Domaines Travaux :
Dans le cadre du projet BNG (Badge National Groupe), le GD Travaux intégrera le
collectif projet afin de piloter les actions permettant la bascule de plusieurs sites en
BNG.
Pilote la performance technique / économique des PTI :
- Analyse puis établit le retour d expérience, identifie les leviers d optimisation des
contrats et propose des évolutions.
Assure le pilotage contractuel des fournisseurs PTI :
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- Pilote les valeurs cibles des contrats (région), suit les dates d échéance
- Participe aux revues de contrats
- Produit les fiches d évaluation
- Conduit le renouvellement des contrats
Contribue à l évolution des prescriptions des marchés cadres de travaux
Challenge les programmes de GER
Assure la coordination / cohérence des programmes de travaux
Définit le mode de dévolution des opérations de travaux
Valide les études techniques des opérations de travaux complexes
Valide les fournisseurs en charge des études et des travaux
Participe à la réception terrain des travaux
Appuie dans
o l analyse et la complétion des dossiers d information et d autorisation de travaux
preneurs
o la préparation des actes administratifs ( travaux preneurs )
o l analyse des rapports d état des lieux d entrée, de sortie des sites pris à bail
o sur des expertises « Exploitation »
Assure le rôle de Chef du lot Exploitation dans le cadre des projets S&P
Pilote la reprise des opérations S&P par l Exploitation
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-Connaissances approfondies en maintenance technique, travaux en matière de
réglementation des travaux en économie des travaux
Capacités :
-Capacité d analyse
-Rigueur
-Qualités relationnelles et capacité à collaborer
-Pédagogie
Compétences organisationnelles : Fonctionnement en mode projet

Compléments
d'information

Le Gestionnaire de Domaines Travaux assure le pilotage contractuel des marchés
PTI. Il intervient en appui d expertise auprès des Groupes Parc Tertiaire et Parc
Industriel ainsi que Stratégie et Projets.

Lieu de travail

18 AV POINCARE 19100 BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rhe-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées
en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Othman BENAMAR
Téléphone : 06 47 54 17 68
Fax :
Mail : othman.benamar@edf.fr

Ref 22-19349.01

Franck GAQUIERE
Téléphone : 06 69 45 47 76
Mail : franck.gaquiere@edf.fr

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

RTE
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RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Pôle Transformation Environnement Salariés
DSSQVT
Pôle Prévention de Proximité
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 13.14.15.16.17

1 Preventeur Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5
Le préventeur mène son action sur le territoire de la région de Toulouse pour que les enjeux de
la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail soient intégrés à la fois dans les
processus et activités, et dans le management des équipes. Il est membre du collectif SSQVT
composé des médecins du travail, des infirmiers, des correspondants QVT ; il contribue à
l animation de ce collectif.
Le préventeur est également représentant de la direction de la Santé, de la Sécurité et de la
Qualité de Vie (DSSQVT), auprès des diverses entités RTE de la région.
- Il / Elle appuie et assiste les managers d équipe et les managers de projet dans la mise en
uvre des dimensions santé, sécurité et QVT dans le fonctionnement et l animation de leur
collectif d activité et/ou de projet.
- Il / Elle organise, coordonne et assure le fonctionnement du système de management de RTE
au niveau régional.
- Il / Elle met en place et contribue à alimenter un observatoire de la santé, de la sécurité et de la
qualité de vie au travail. Les visites d activités et la proximité avec les services conduisent le
préventeur à apprécier l adéquation des consignes et règles SSQVT avec les réalités
opérationnelles du terrain.
- Il/Elle contribue à l élaboration des documents et consignes de sécurité, aux actions de
communication, et aux démarches de professionnalisation.
- Il/Elle contribue au dialogue social, notamment par sa participation aux IRP, et par ses conseils
auprès des porteurs des projets qui peuvent avoir des impacts sur la santé, la sécurité et la QVT.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l organisation, du fonctionnement et des méthodes de travail des
équipes opérationnelles. Une expérience dans le domaine des ressources humaines et de la
prévention des risques psychosociaux est un plus.
Ecoute, capacité d animation et de communication, initiative et autonomie, sens du travail en
équipe.

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

6 rue Charles Mouly 31100 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe du pôle prévention de proximité au : 06.99.59.51.46 13 oct. 2022

Ref 22-19348.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
AQHSE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Languedoc Roussillon ambitionne d atteindre l excellence
dans le domaine de la Prévention Santé Sécurité.
Membre de l équipe P2S de la DR, l Ingénieur Santé Sécurité contribue à la mise en
uvre de la Politique de Santé Sécurité d Enedis.
En tant qu expert dans le domaine Santé Sécurité,
Vous appuyez les managers de la DR dans l atteinte des objectifs de réduction
significative du nombre de blessés et d éradication des accidents graves et mortels
pour les salariés et prestataires.
Vous réalisez des VPS, participez aux ¿ heures sécurité et partagez avec les équipes
afin de vérifier l ancrage des 8 fondamentaux et de la vigilance partagée.
Vous communiquez auprès des agents de la DR des messages de prévention et des
retours d expériences. Vous valorisez notamment la transparence dans les
remontées terrains, les bonnes pratiques, les comportements vertueux ainsi que les
démarches innovantes et participatives qui concourent au développement de la
Culture Juste.
Vous réalisez les déclarations d accidents, participez aux analyses en tant
qu animateur. Vous pilotez le suivi des évènements - dont EHPG - et la boucle
d amélioration suite aux actions décidées.
Vous animez le Groupe Prévention Sécurité de la DR, les Relais P2S en lien avec le
management des Agences, le Comité TST BT ainsi que le Comité Sécurité des Tiers.
Conformément à la charte Santé Sécurité Prestataires, vous animez le Club des
Préventeurs.
En lien avec les Ressources Humaines et Services médicaux & sociaux, vous
contribuez à la mise en uvre d actions concrètes sur les domaines de
l absentéisme et de la prévention des Risques Psychosociaux.
En lien avec les équipes Développement des compétences, vous êtes acteurs de la
Professionnalisation en Situation de Travail et vous participez à l élaboration et
l animation des actions de professionnalisation sur l antenne campus de la DR.
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Vous pouvez être mobilisé sur une FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte culture santé sécurité.
Vous disposez de solides compétences techniques et connaissances des ouvrages
de distribution électricité.
Vous devrez faire preuve de rigueur, d'autonomie et posséder un sens relationnel
développé.
Vous avez une bonne expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux, ainsi
qu'une expérience réussie en animation et conduite de projets.
Le travail en réseau est privilégié, à la maille interrégionale voire nationale.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Enedis
Languedoc Roussillon et, plus rarement, sur d'autres unités.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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: 2022-61677

Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN
NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

BONNEL Frédéric
Téléphone : 06 21 09 18 98
Mail : frederic.bonnel@enedis.fr

Ref 22-19340.01
ENGIE S.A.

25 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
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Délégation Centre d'Excellence
Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Techlead Salesforce (program Architect Salesforce) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa stratégie à long terme, la DSI de la DGP ENGIE a lancé un
certain nombre de projets majeurs sur la plateforme Salesforce :
Projet Service Cloud : Une refonte de l outil conseiller, sur la plateforme produit
Service Cloud, interfacée avec le reste du SI Legacy, afin de redéfinir l expérience
utilisateur en Centre d appels.
Projet Community Partner : Afin de supporter l ambition commerciale sur les
années à venir, un portail de vente à destination de nos partenaires fournisseurs.
Projet FSL : Mise en place d un outil d ordonnancement des interventions
techniques .
Au sein de la DSI, le Program Architect intègrera une équipe nommée Salesforce
Center of Excellence.
Il aura pour principales missions :
- Revue d architecture : Développer la stratégie d architecture, Optimiser la stratégie
de DATA Management, la stratégie d intégration, les Best Practices d architecture.
- Roadmap Design and Prioritization : Piloter et proposer des plans efficaces en
recommandant des priorités et des meilleures pratiques.
- Salesforce Platform Expertise : Examiner votre architecture, vos processus métier et
votre gouvernance Salesforce pour vous assurer que votre solution est maintenable,
évolutive; qu'il tire parti des fonctionnalités standard; et qu'il fonctionne avec des
performances optimales.
- Expert Project Guidance : Examinez vos plans de projet individuels en fournissant
l'expertise technologique de Salesforce et Force.com
- On-Going Optimization Planning : Établir des intervalles d'enregistrement réguliers
et des réunions pour assurer les mises à jour bidirectionnelles du compte /
Salesforce. Reconnaître les problèmes, hiérarchiser et établir un plan d'action

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5 / Diplôme D ingénieur
Expérience professionnelle de plus de 10 ans
Langues : Français/ Anglais
Compétences métiers :
-Expérience dans le domaine des Utilities
-Expérience dans le domaine de gestion de Projets
Compétences comportementales :
-Autonomie
-Leadership
-Collaboration/communication

Lieu de travail

102 Avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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A l'attention de : Herbin NGOHE
Responsable Centre d'excellence
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Herbin NGOHE
Téléphone : 06 45 47 41 18
Mail : herbin.ngohe@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : Carine.beaussier@engie.com

Ref 22-19338.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - MME SI
4008 30 04 - Groupe Transverses

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chargé D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pôle MME-SI porte un rôle de MOA nationale sur les systèmes informatiques et
télécoms de la DPN. Au sein du pôle, le groupe Services Transverses du pôle assure
notamment le rôle de MOA nationale sur les outils de valorisation de la donnée (BI
notamment), l accompagnement de projets de mise à disposition de données de
qualité, ainsi que le pilotage d une cellule de développement de rapports
opérationnels pour les unités.
Dans ce cadre, le candidat sera notamment amené à
-Accompagner le déploiement du projet VisuPilot (via l outil Tableau Software) en
tant qu EPIC Owner Dataviz
-Contribuer à l accompagnement au déploiement et recettes des versions
successives du BI
-Piloter la stratégie et la mise en uvre du nouveau marché de prestation Pôle Data
du pôle MME-SI
-Contribuer, avec un regard critique, à l instruction des demandes de mise à
disposition de données émises par les unités (Espadon, Datalake,etc )
-Animer le réseau valorisation de la donnée avec les unités
-Contribuer aux études d impact de la nouvelle stratégie Data de la DPNT
-Piloter des projets ou chantiers de mise en uvre et d évolution de tableau de bord /
données (ex. : Capitool)
-Représenter la DPN auprès de l usine DAP sur les cas d usage identifiés.
Sur son domaine d activités, le candidat visera à
-Conseiller le management du pôle dans les décisions et la stratégie de la DPN,
-Piloter les éventuelles prestations associées aux projets et les faire évoluer,
-Effectuer le suivi budgétaire,
-Porter un regard critique et faire remonter les points d alerte, être force de
proposition et assurer la liaison entre les unités de la DPN et la DPNT (MSID et
534

UNITEP).
Profil professionnel
Recherché

Maitrise des techniques de gestion de projet
Goût pour l animation de réseau et connaissance des unités DPN
Facilité à travailler en équipe pour garantir le partage d information
Intérêt pour l innovation technologique IT, la transformation numérique et les
solutions de Dataviz
Bonne connaissance de la filière Informatique et Télécom
Bonnes capacités de prise de recul / vision stratégique, travail d équipe, gestion
des priorités, autonomie dans l organisation de son travail

Lieu de travail

EDF EM DPN Pôle MME-SI,Cap Ampère, 1 Place Pleyel, 93282 Saint Denis Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Bertrand FAUCONNIER
Téléphone : 06 09 74 22 57
Mail : bertrand.fauconnier@edf.fr

13 oct. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-13285.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Consultant Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département CYBER FACTORY, sous la direction du responsable Etudes
& Projets vous interviendrez en tant que Product Owner, sur un portefeuille de projets
définis dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle.Vos principales missions porteront
sur la :
- Collecte et formalisation des besoins en Cyber du Pôle CYBER
- Collecte et formalisation des besoins de sécurité des SI, des Fonctions Nationales et
des Directions Régionales d'Enedis
- Constitution/Priorisation du backlog des projets
- Rédaction des US et des guides utilisateurs
- Expertise fonctionnelle sur votre portefeuille de projets
- Recette Métier
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- Conduite du changement
- Contrôles sur l'adéquation entre le besoin et la livraison
- Participation à la sensibilisation de la sécurisation des SI auprès des interlocuteurs
et parties prenantes des projets de son portefeuille.
Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du métier cyber et
des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer activement aux
transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route Enedis.
Profil professionnel
Recherché

* Titulaire d'un BAC +5* Expérience dans l'assistance à maitrise d'ouvrage ou en tant
que ProductOwner de portefeuilles de projets
* Bonne connaissance des méthodologies de Gestion de Projet SI* Sens de
l'organisation
* Très bonnes qualités rédactionnelles* Esprit d'équipe* Capacité d'adaptation
* Rigueur
* Esprit de synthèse
Une expérience dans les métiers de la cybersécurité est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe , 92400
Courbevoie.
Référence MyHR: 2022-56135

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Murielle ORPELIERE
Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/09/2022
- Prolongation au 30/12/2022
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Ref 22-19336.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT OPERATIONS

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Business Analyst (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Mission générale : L emploi a un rôle de conseil sur les processus métiers, de
contrôle sur l utilisation des fonctionnalités SI et est force de proposition pour faire
évoluer les outils selon les enjeux business. Il assiste le métier dans la définition des
besoins pour une meilleure intégration dans le SI de la BE, accompagne les
collaborateurs de la BE dans la montée en compétence de ces évolutions outils/
processus et contribue à valider leur mise en application.
Activités Principales :
Rôle de conseil d ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine d expertise
métier
Définition des besoins avec le métier
Adaptation des politiques et process métiers, et formalisation des évolutions SI de la
BE, en respect des exigences de coûts et délais.
Propositions de plan d actions sur les dysfonctionnements ou dérives sur le
périmètre du pôle.
Conception de plans d accompagnement utilisateur
Conception et réalisation de la documentation pour les utilisateurs
Animation et formation de la communauté de référents

Profil professionnel
Recherché

Diplôme:Bac+2 à Bac+5
Expérience:3 à 5 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans son
domaine d expertise (vente /facturation)
Langue: Française. La maitrise de l anglais est un plus.
-Vente : Maitrise des processus métiers et SI, des règles et procédures métier, des
domaines techniques et financiers
-Connaissance et capacité à intégrer les aspects Juridiques ou lié à la réglementation
et la Fiscalité.
-Gestion de besoins IT
Qualités relationnelles, de pédagogie et d animation / Formation
Autonomie et Force de proposition : ouverture d esprit, recherche de solutions
pragmatique
Bonnes capacités d analyse et de synthèse
Fait remonter à bon escient les difficultés auprès de son management
Compétences comportementales liées à l agilité

Compléments
d'information

Conception ou participation au contrôle interne / à la revue de processus
Missions détaillées
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Besoins métiers
-Il est à l écoute du métier pour identifier les axes d amélioration sur les parcours.
-Il formalise les besoins et les traduits en demande d évolutions.
-Il adapte les procédures métiers et les politiques BE lorsque cela est nécessaire.
-Il suit la mise en uvre des évolutions instruites.
-Il informe les Référents et Responsables Parcours Clients /Facturation
Recouvrement des priorisations.
-Il s assure de la diffusion et de la bonne compréhension des informations
nécessaires à l activité de l équipe.
Accompagnement utilisateurs
-Il déploie les nouveautés aux Référents.
-Il mène avec les référents des actions de validation des ancrages sur les processus.
-Il propose des plans d actions et dispositifs de montée en compétence des équipes
sur les processus en fonction des besoins identifiés auprès des utilisateurs.
-Il apporte son appui sur les formations de l école des Métiers.
-Il remonte les difficultés opérationnelles sur l appropriation des processus au
business à travers le Business Delivery concerné.
Animation
-Il anime les ateliers de cadrage et de conception si besoin avec le PO.
-Il anime avec le Delivery Manager la priorisation des sujets
-Il participe à la définition des plans d actions en cohérence avec la stratégie définie
dans le Business Delivery.
-Il anime des comités avec les entités opérationnelles
-Il définit les indicateurs et les tableaux de bord nécessaires au pilotage de ses
activités
-Il consolide les informations au niveau du pôle pour assurer le reporting au niveau du
traitement des besoins.
Lieu de travail

2 IMPASSE AUGUSTIN FRESNEL
ST HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Christelle BUSSON

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-14039.02
ENEDIS

20 oct. 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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POLE CYBER
CY- DPT USINE
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Expert Cybersécurité (tech Lead) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 5 départements : Risque management, Conformité, CyberDéfense, Cyber Study
& Projects et Cyber Factory.
La Cyber Factory a la charge d'accompagner les équipes de la DSI dans la
sécurisation de leurs projets et de mettre à disposition du Groupe une expertise cyber
poussée.
Vous intégrerez la Cyber Factory en tant que Tech Lead Cyber Infrastructure
Datacenter & Campus, au sein de l'équipe Expertise.
Le Tech Lead est responsable de la cohérence technique globale de l'ensemble des
missions de la ligne de service sur sa communauté d'expertise.
Activités
Vous serez amené à réaliser les missions suivantes :
- Produire des avis et des recommandations sécurité dans le cadre de l'intégration de
la sécurité dans les projets
- Réaliser des études d'opportunité dans le cadre des projets cyber, en lien avec le
département Study & Project du Pôle
- Garantir la bonne cohérence des recommandations exprimées par les experts
infrastructure de la Cyber Factory
- Participer au pilotage de l'activité des experts infrastructure de la Cyber Factory en
relais du responsable de ligne d'activité
- Garantir le respect des politiques de sécurité dans son domaine d'expertise
- Contribuer au maintien du référentiel cyber
- Contribuer à l'animation de la communauté d'experts sur les sujets d'infrastructure
- Contribuer au développement de l'offre de service de sa communauté d'expertise

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques
- Connaissance des principes de sécurité des Datacenter (micro-segmentation, zero
trust...)
- Connaissance des principaux protocoles réseaux LAN / MAN / WAN (Commutation,
Routage, MPLS, BGP, OSPF, VRF, STP, Tacacs, Radius, 802.1X,...)
- Connaissance des technologies de sécurité : Firewall, Load balancing, Proxy,
Reverse Proxy, WAF, VPN site-à-site et Remote, Serveur d'authentification,...
- Connaissance sur les constructeurs suivants : Cisco Nexus/ACI, HP, F5, Fortinet
- Intérêt vis-à-vis des technologies SDN, SD-WAN & Infra As A Code
- Intérêt vis-à-vis de la sécurité des infrastructures Cloud
- Connaissance des référentiels de sécurité réglementaire
Les certifications techniques et/ou éditeur sont un plus :
- CISSP
- Certification éditeur (ex: Cisco, Checkpoint,...)
Vous maîtrisez la suite Office
Compétences comportementales
- Vous êtes curieux.se, et avez envie de monter en compétence sur différents sujets
- Vous aimez échanger avec vos pairs sur des sujets techniques et technologiques
- Vous avez de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Vous êtes pédagogue et êtes capable de rédiger des rapports adaptés à différents
niveaux d'interlocuteurs
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57022

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ROCHA MANUEL
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-14040.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Expert Cybersécurité (iam) H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département CYBER FACTORY du Pôle CYBER SECURITE d'ENEDIS,
sous la direction du responsable de la ligne de services Expertises Solutions Cyber,
vous intègrerez une équipe d'experts en charge de :
* Apporter une expertise à l'état de l'art et en cohérence avec les exigences en
vigueur dans l'environnement Enedis
* Être en appui des analystes de l'équipe Intégration de la Sécurité dans les Projets
(ISP), dans le cadre de la définition des expressions de besoin sécurité et des
analyses de risques
* Contribuer à la définition des exigences et des recommandations de sécurité ainsi
qu'à l'enrichissement du référentiel Cyber Enedis
* Accompagner les projets de la DSI à la mise en oeuvre opérationnelle des
exigences dans le contexte Enedis
* Contribuer aux phases d'études et de conception dans le cadre des projets du Pôle
Cyber, et accompagner leur mise en oeuvre opérationnelle
En tant qu'Expert en gestion des identités numériques, vous interviendrez au sein de
la communauté d'expertise IAM afin de couvrir les missions suivantes :
* De conduire des études d'expertise sur les thématiques IAM :
Définition des stratégies IAM d'Enedis (en appui de l'Etat Major du Pôle Cyber
Sécurité)
Conception et rédaction des politiques IAM
Assistance en expertise IAM à l'Appui Projet
Accompagnement en expertise sur les projets relatifs à l'IAM
* D'être en appui technique des analystes de l'équipe Intégration de la Sécurité dans
les Projets (ISP), dans le cadre de la définition des exigences de sécurité et des
analyses de risques
* D'être en appui technique des chefs de projet du département Study&Project dans
le cadre des projets Pôle Cyber traitant relatifs à l'IAM
* D'être en appui au pilote Enedis sur la définition et le maintien de l'Offre de services
IAM

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises :
* Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine IAM
* Solide expérience projet de mise en oeuvre de solutions d'IAM complètes (2
expériences minimum)
* Maitrise des enjeux fonctionnels et techniques de l'IAM
* Maitrise des standards d'authentification (SAML v2, OpenID connect, UMA2, FIDO,
WebAuthN, token Binding, PKCE...)
* Une expertise des services Gardian serait un atout
* Compréhension générale des enjeux de l'architecture SI
* Sens de l'organisation
* Très bonnes qualités rédactionnelles
* Esprit d'équipe
* Capacité d'initiative
* Sens du reporting
* Capacité d'adaptation

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57023

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ROCHA MANUEL
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-19334.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT OPERATIONS

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Business Analyst (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Mission générale : L emploi a un rôle de conseil sur les processus métiers, de
contrôle sur l utilisation des fonctionnalités SI et est force de proposition pour faire
évoluer les outils selon les enjeux business. Il assiste le métier dans la définition des
besoins pour une meilleure intégration dans le SI de la BE, accompagne les
collaborateurs de la BE dans la montée en compétence de ces évolutions outils/
processus et contribue à valider leur mise en application.
Activités Principales :
Rôle de conseil d ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine d expertise
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métier
Définition des besoins avec le métier
Adaptation des politiques et process métiers, et formalisation des évolutions SI de la
BE, en respect des exigences de coûts et délais.
Propositions de plan d actions sur les dysfonctionnements ou dérives sur le
périmètre du pôle.
Conception de plans d accompagnement utilisateur
Conception et réalisation de la documentation pour les utilisateurs
Animation et formation de la communauté de référents
Profil professionnel
Recherché

Diplôme:Bac+2 à Bac+5
Expérience:3 à 5 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans son
domaine d expertise (vente /facturation)
Langue: Française. La maitrise de l anglais est un plus.
-Vente : Maitrise des processus métiers et SI, des règles et procédures métier, des
domaines techniques et financiers
-Connaissance et capacité à intégrer les aspects Juridiques ou lié à la réglementation
et la Fiscalité.
-Gestion de besoins IT
Qualités relationnelles, de pédagogie et d animation / Formation
Autonomie et Force de proposition : ouverture d esprit, recherche de solutions
pragmatique
Bonnes capacités d analyse et de synthèse
Fait remonter à bon escient les difficultés auprès de son management
Compétences comportementales liées à l agilité

Compléments
d'information

Conception ou participation au contrôle interne / à la revue de processus
Missions détaillées
Besoins métiers
-Il est à l écoute du métier pour identifier les axes d amélioration sur les parcours.
-Il formalise les besoins et les traduits en demande d évolutions.
-Il adapte les procédures métiers et les politiques BE lorsque cela est nécessaire.
-Il suit la mise en uvre des évolutions instruites.
-Il informe les Référents et Responsables Parcours Clients /Facturation
Recouvrement des priorisations.
-Il s assure de la diffusion et de la bonne compréhension des informations
nécessaires à l activité de l équipe.
Accompagnement utilisateurs
-Il déploie les nouveautés aux Référents.
-Il mène avec les référents des actions de validation des ancrages sur les processus.
-Il propose des plans d actions et dispositifs de montée en compétence des équipes
sur les processus en fonction des besoins identifiés auprès des utilisateurs.
-Il apporte son appui sur les formations de l école des Métiers.
-Il remonte les difficultés opérationnelles sur l appropriation des processus au
business à travers le Business Delivery concerné.
Animation
-Il anime les ateliers de cadrage et de conception si besoin avec le PO.
-Il anime avec le Delivery Manager la priorisation des sujets
-Il participe à la définition des plans d actions en cohérence avec la stratégie définie
dans le Business Delivery.
-Il anime des comités avec les entités opérationnelles
-Il définit les indicateurs et les tableaux de bord nécessaires au pilotage de ses
activités
-Il consolide les informations au niveau du pôle pour assurer le reporting au niveau du
traitement des besoins.

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
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A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Christelle BUSSON

20 oct. 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-14006.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Consultant Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département CYBER FACTORY, sous la direction du Responsable
Etudes et Projets, vous interviendrez en tant que Product Owner Cyber sécurité sur
un portefeuille de projets définis dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle. Cyber.
Vos principales missions porteront sur la :
- Collecte et formalisation des besoins en Cyber du Pôle CYBER
- Collecte et formalisation des besoins de sécurité des SI, des Fonctions Nationales et
des Directions Régionales d'Enedis
- Constitution/Priorisation du backlog des projets
- Rédaction des US et des guides utilisateurs
- Expertise fonctionnelle sur votre portefeuille de projets
- Recette Métier
- Conduite du changement
- Contrôles sur l'adéquation entre le besoin et la livraison
- Participation à la sensibilisation de la sécurisation des SI auprès des interlocuteurs
et parties prenantes des projets de son portefeuille.
Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du métier cyber et
des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer activement aux
transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises
* Titulaire d'un BAC +5
* Expérience dans l'assistance à maitrise d'ouvrage ou en tant que Product Owner de
portefeuilles de projets
* Bonne connaissance des méthodologies de Gestion de Projet SI
* Sens de l'organisation
* Très bonnes qualités rédactionnelles
* Esprit d'équipe
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* Capacité d'adaptation
* Rigueur
* Esprit de synthèse
Une expérience dans les métiers de la cybersécurité est un plus.
Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57017

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Murielle ORPELIERE
Téléphone :
Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-19331.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT OPERATIONS

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Business Analyst (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

545

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Mission générale : L emploi a un rôle de conseil sur les processus métiers, de
contrôle sur l utilisation des fonctionnalités SI et est force de proposition pour faire
évoluer les outils selon les enjeux business. Il assiste le métier dans la définition des
besoins pour une meilleure intégration dans le SI de la BE, accompagne les
collaborateurs de la BE dans la montée en compétence de ces évolutions outils/
processus et contribue à valider leur mise en application.
Activités Principales :
Rôle de conseil d ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine d expertise
métier
Définition des besoins avec le métier
Adaptation des politiques et process métiers, et formalisation des évolutions SI de la
BE, en respect des exigences de coûts et délais.
Propositions de plan d actions sur les dysfonctionnements ou dérives sur le
périmètre du pôle.
Conception de plans d accompagnement utilisateur
Conception et réalisation de la documentation pour les utilisateurs
Animation et formation de la communauté de référents

Profil professionnel
Recherché

Diplôme:Bac+2 à Bac+5
Expérience:3 à 5 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans son
domaine d expertise (vente /facturation)
Langue: Française. La maitrise de l anglais est un plus.
-Vente : Maitrise des processus métiers et SI, des règles et procédures métier, des
domaines techniques et financiers
-Connaissance et capacité à intégrer les aspects Juridiques ou lié à la réglementation
et la Fiscalité.
-Gestion de besoins IT
Qualités relationnelles, de pédagogie et d animation / Formation
Autonomie et Force de proposition : ouverture d esprit, recherche de solutions
pragmatique
Bonnes capacités d analyse et de synthèse
Fait remonter à bon escient les difficultés auprès de son management
Compétences comportementales liées à l agilité

Compléments
d'information

Conception ou participation au contrôle interne / à la revue de processus
Missions détaillées
Besoins métiers
-Il est à l écoute du métier pour identifier les axes d amélioration sur les parcours.
-Il formalise les besoins et les traduits en demande d évolutions.
-Il adapte les procédures métiers et les politiques BE lorsque cela est nécessaire.
-Il suit la mise en uvre des évolutions instruites.
-Il informe les Référents et Responsables Parcours Clients /Facturation
Recouvrement des priorisations.
-Il s assure de la diffusion et de la bonne compréhension des informations
nécessaires à l activité de l équipe.
Accompagnement utilisateurs
-Il déploie les nouveautés aux Référents.
-Il mène avec les référents des actions de validation des ancrages sur les processus.
-Il propose des plans d actions et dispositifs de montée en compétence des équipes
sur les processus en fonction des besoins identifiés auprès des utilisateurs.
-Il apporte son appui sur les formations de l école des Métiers.
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-Il remonte les difficultés opérationnelles sur l appropriation des processus au
business à travers le Business Delivery concerné.
Animation
-Il anime les ateliers de cadrage et de conception si besoin avec le PO.
-Il anime avec le Delivery Manager la priorisation des sujets
-Il participe à la définition des plans d actions en cohérence avec la stratégie définie
dans le Business Delivery.
-Il anime des comités avec les entités opérationnelles
-Il définit les indicateurs et les tableaux de bord nécessaires au pilotage de ses
activités
-Il consolide les informations au niveau du pôle pour assurer le reporting au niveau du
traitement des besoins.
Lieu de travail

1 Place Samuel DE Champlain PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-18077.02

Manager : Christelle BUSSON

20 oct. 2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Analyste Cybersécurité Confirmé (gest. Portefeuille Cyber) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille des services Cyber (H/F).
Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP).
Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un portefeuille de projets (rattachés à un
socle ou une chaine de valeur) pour lequel il suit l'ensemble des activités réalisées
par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité, analyses de risques,
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accompagnements contractuels, traitement des dérogations, plans de progrès, ...
A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet.
Vos missions sont les suivantes :
* Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,
* Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,
* Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,
* S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,
* Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),
* Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),
* Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,
* Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets
Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.
Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestions
des risques cybersécurité.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60414

Lieu de travail

33 AV DE L'EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Manuel ROCHA
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-19330.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION EDS

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, du contrat de gestion du service, l emploi assiste et conseille
le Chef de prévention des risques dans les domaines technique et organisationnel. Il
réalise des études et / ou pilote des affaires techniques transverses afin de faciliter et
de garantir une cohérence, un fonctionnement et une coordination transverse site des
métiers dans le domaine technique

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires postés.
Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

David BATY
Téléphone : 02.38.29.78.01

20 oct. 2022

549

Ref 22-19329.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Support et Opérations

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

1 Responsable Informatique (support Des Sites Internes Et Externes) H/F

Description de l'emploi

sein de la Direction Informatique de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Responsable Support des Sites Internes et Externes
Votre mission :
Gestion et suivi des projets d infrastructure et réseau liés aux sites Internes et
Externes de la DGP :
o Rédaction de la documentation liée à la gestion du projet (Business Case,
Expression des besoins, REX etc.);
o Organisation et animation des ateliers de travail;
o Définition du plan d action.
Conduite du changement :
o Rédaction de la communication auprès des parties prenantes
o Établissement du plan de communication
o Organisation des formations des utilisateurs.
Management d équipe du Support des Sites Internes et Externes
Établissement du budget du service Support des Plateaux Externes de la DGP
Pilotage d une équipe de prestataires;
Gestion des processus du RUN du Service Support des Sites Internes et Externes
de la DGP.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de chef de projet
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Conduite du changement
Management d équipe
Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets
Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur et bonne communication
Etes autonome
Force de proposition
Bac+5 en Systèmes d Information
5 ans d expérience professionnelle dans le domaine des Systèmes D Information,
notamment en gestion des projets et en conduite du changement.
Anglais courant (écrit et oral)

Lieu de travail

102 Avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
550

( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Fabien Laroche
Responsable centre de compétence
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Fabien Laroche
Téléphone : 06 68 79 10 65
Mail : fabien.laroche@engie.com

Ref 22-18081.02

Carine Beaussier
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : Carine.beaussier@engie.com

13 oct. 2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Analyste Cybersécurité Confirmé (security Champion) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Security Champion (H/F).
Immergé au sein d'un pôle de la DSI, le Security Champion est délégué par la
Cyber-Factory auprès des interlocuteurs projets et est le contact privilégié des projets
de ce pôle sur tous les sujets Cybersécurité.
Ses activités sont les suivantes :
- Accompagner les projets dans la mise en oeuvre des préconisations issues de
l'ensemble des services Factory
- Participer aux PI du pôle et aux différents rituels SCRUM des projets
- Identifier, en amont, les futurs projets nécessitant un accompagnement Cyber
- Participer à la priorisation des actions de remédiation et à la mise en oeuvre des
solutions de sécurité
- Identifier au plus tôt les difficultés et les axes d'améliorations (processus,
technique...)
- Sensibiliser les projets aux bonnes pratiques de sécurité en amont des analyses de
risques ou des audits
- Suivre l'avancement des plans de progrès (au travers d'un suivi régulier avec
chaque projet)
- Contribuer à alimenter le plan de progrès
- Faire le lien entre les projets et les offres de services Cyber à consommer
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Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en Cybersécurité ou plus de 5 ans dans
l'IT.
Vous disposez d'une expérience en gestion de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60418

Lieu de travail

33 AV DE L'EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Manuel ROCHA
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-18080.02

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Analyste Cybersécurité Confirmé (security Champion) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Security Champion (H/F).
Immergé au sein d'un pôle de la DSI, le Security Champion est délégué par la
Cyber-Factory auprès des interlocuteurs projets et est le contact privilégié des projets
de ce pôle sur tous les sujets Cybersécurité.
Ses activités sont les suivantes :
- Accompagner les projets dans la mise en oeuvre des préconisations issues de
l'ensemble des services Factory
- Participer aux PI du pôle et aux différents rituels SCRUM des projets
- Identifier, en amont, les futurs projets nécessitant un accompagnement Cyber
- Participer à la priorisation des actions de remédiation et à la mise en oeuvre des
solutions de sécurité
- Identifier au plus tôt les difficultés et les axes d'améliorations (processus,
technique...)
- Sensibiliser les projets aux bonnes pratiques de sécurité en amont des analyses de
risques ou des audits
- Suivre l'avancement des plans de progrès (au travers d'un suivi régulier avec
chaque projet)
- Contribuer à alimenter le plan de progrès
- Faire le lien entre les projets et les offres de services Cyber à consommer

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en Cybersécurité ou plus de 5 ans dans
l'IT.
Vous disposez d'une expérience en gestion de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60417

Lieu de travail

33 AV DE L'EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Manuel ROCHA
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-18078.02

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Analyste Cybersécurité Confirmé (gest. Portefeuille Cyber) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille des services Cyber (H/F).
Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP).
Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un portefeuille de projets (rattachés à un
socle ou une chaine de valeur) pour lequel il suit l'ensemble des activités réalisées
par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité, analyses de risques,
accompagnements contractuels, traitement des dérogations, plans de progrès, ...
A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet.
Vos missions sont les suivantes :
* Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,
* Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
554

restitution,
* Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,
* S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,
* Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),
* Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),
* Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,
* Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.
Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestions
des risques cybersécurité.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60415

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Manuel ROCHA
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 30/12/2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-18082.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Expert Cybersécurité (si Industriel Confirmé) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département CYBER FACTORY du Pôle CYBER SECURITE d'ENEDIS,
sous la direction du Responsable de la Ligne de Service Industriel et OT, vous
interviendrez en tant qu'analyste Cyber SI Industriel sur des missions de :
* mise en place d'un référentiel de sécurité SI Industriel,
* d'expertise sur la sécurisation des systèmes industriel et OT,
* analyses de risques de systèmes industriels,
* restitution des analyses aux projets ainsi qu'aux équipes chargées de la gestion des
risques cyber,
* intégration de la sécurité au sein des projets AGILE (Security by Design),
* la prise en compte des évolutions des politiques de sécurité,
* contribution à la définition et au maintien de l'offre de services.
Vous intègrerez une équipe d'experts dans le domaine de la sécurité des systèmes
d'information, qui est un élément central de la stratégie de sécurité des entreprises.
Vous serez ainsi impliqué dans des projets structurants autour de l'évolution du
système d'information d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises / Profil Souhaité :
* Titulaire d'un BAC +5,
* Bonne connaissance des Systèmes Automatisés de COntrôle de Procédés
Industriels (SACOPI) ou Industrial Control Systems (ICS),
* Bonne connaissance des architectures d'un SI industriel, des menaces et
vulnérabilités spécifiques à ces environnements,
* Bonne connaissance des architectures et infrastructures réseaux/télécom appliqués
aux systèmes industriels,
* Bonne connaissance des processus de Gouvernance de la Sécurité des SI (ISP,
gestion des incidents, gestion des habilitations, rédaction de PSSI...),
* Bonne connaissance des méthodologie d'analyses de risques (EBIOS RM...),
* Bonne connaissance de la norme IEC 62443. La connaissance des normes et
référentiels internationaux serait un plus.
* Sens de l'organisation,
* Très bonnes qualités rédactionnelles,
* Esprit d'équipe,
* Capacité d'initiative,
* Capacité d'adaptation,
* Rigueur,
* Esprit de synthèse.
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Compléments
d'information

Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe , 92400
Courbevoie.
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60420

Lieu de travail

33 AV DE L'EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Manuel ROCHA
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-18079.02

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Analyste Cybersécurité Confirmé (security Champion) H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Security Champion (H/F).
Immergé au sein d'un pôle de la DSI, le Security Champion est délégué par la
Cyber-Factory auprès des interlocuteurs projets et est le contact privilégié des projets
de ce pôle sur tous les sujets Cybersécurité.
Ses activités sont les suivantes :
- Accompagner les projets dans la mise en oeuvre des préconisations issues de
l'ensemble des services Factory
- Participer aux PI du pôle et aux différents rituels SCRUM des projets
- Identifier, en amont, les futurs projets nécessitant un accompagnement Cyber
- Participer à la priorisation des actions de remédiation et à la mise en oeuvre des
solutions de sécurité
- Identifier au plus tôt les difficultés et les axes d'améliorations (processus,
technique...)
- Sensibiliser les projets aux bonnes pratiques de sécurité en amont des analyses de
risques ou des audits
- Suivre l'avancement des plans de progrès (au travers d'un suivi régulier avec
chaque projet)
- Contribuer à alimenter le plan de progrès
- Faire le lien entre les projets et les offres de services Cyber à consommer

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en Cybersécurité ou plus de 5 ans dans
l'IT.
Vous disposez d'une expérience en gestion de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60416

Lieu de travail

33 AV DE L'EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Manuel ROCHA
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-18076.02

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Analyste Cybersécurité Confirmé (gest. Portefeuille Cyber) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille des services Cyber (H/F).
Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP).
Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un portefeuille de projets (rattachés à un
socle ou une chaine de valeur) pour lequel il suit l'ensemble des activités réalisées
par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité, analyses de risques,
accompagnements contractuels, traitement des dérogations, plans de progrès, ...
A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet.
Vos missions sont les suivantes :
* Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,
* Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,
* Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,
* S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,
* Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),
* Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),
* Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,
* Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets
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Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.
Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestions
des risques cybersécurité.
Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60413

Lieu de travail

33 AV DE L'EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Manuel ROCHA
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-18071.02

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D'EXPERTISE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils Confirme H/F

Description de l'emploi

Expert(e) SI DEVOPS
Pour répondre aux enjeux croissants de l'entreprise autour du digital (digitalisation
des usages, automatisation, cybersécurité, cloud...), la DSI s'organise autour des
valeurs de l'agile et du devops et renforce son axe technologique. Dans cette optique,
la mission Expertise technique (CETEC) du pôle CLIFFS recrute un(e) expert(e) SI
DEVOPS.
Vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les bonnes pratiques DEVOPS
(automatisation, tests, agilité, acculturation, ...) et l'outillage (Jira, Jenkins, Git,
Selenium...).
Principales activités :
Fournir un appui à la méthodologie d'implémentation du DEVOPS,
Maintenir et faire évoluer la plateforme d'intégration continue et l'usine de
développement, tout particulièrement la plateforme d'indicateurs (KAPEI),
Etre référent pour la partie OPS (OS, DB, ...)
Contribuer à l'évolution de la trajectoire devops/usine logicielle,
Faciliter les étapes d'intégration des applications (Annuaires, VPN, interfaces,
échanges de fichiers, ...),
Participer aux communautés techniques (guilde DEVOPS, ...) au sein de la DSI.
Nos atouts :
Des projets et des architectures d'envergure,
Des applications agiles et des solutions innovantes,
Un réseau d'experts au sein de la DSI et à l'externe,
Une équipe professionnelle et motivée.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, informatique ou Bac+5 équivalent.
Appétence et curiosité technique
Compétences techniques :
Développement (HTML5, CSS3, JS, PHP, Bootstrap, java, python, ...)
Connaissance et expérience de l'outillage devops (jenkins, github, docker, sonarqube,
grafana...)
Système, virtualisation, cloud (Linux,..., Vmware, ..., AWS, ...)
Compétences méthodologiques :
Agile, Safe

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60306
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Damien BOMPAS
Téléphone :
Mail : damien.bompas@enedis.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 04/11/2022

Ref 22-19310.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Ingénierie

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Intégrateur Local Modifications H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Service Ingénierie, l'Intégrateur Local Modifications (ILM) est en charge
de :
- animer le Sous-Processus MP8-MOD (Modifications locales et nationales)
- piloter l'analyse des modifications matérielles de l'installation pour en déterminer les
évolutions et les conséquences sur la maintenance, l'exploitation, les équipements, la
documentation
- organiser et animer des GAT (Groupes d Analyse Transverses) avec les métiers du
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site et le Service d Amélioration de l Equipement
- étudier le Retour d'EXpérience des mises en exploitation des modifications
matérielles, remonter les informations et proposer des évolutions
- réaliser des études et analyses sur des dossiers particuliers selon les exigences de
sûreté nucléaire, de radioprotection, d'environnement et de sécurité en prenant en
compte les aspects socio-organisationnels et humains
- piloter l intégration des modifications matérielles sur le site, en collaboration avec
l ILD, les métiers et les projets
- assurer les relations avec la Structure Palier 1300 dans le domaine des
modifications matérielles (réseau ILM, sollicitations de la SP )
- assurer les relations avec les Ingénieurs de Liaison Site du CNEPE et de la DIPDE,
et le Service d Amélioration de l Equipement.
- participer à des instances nationales, des groupes de travail locaux et nationaux
dans le domaine des modifications matérielles
- échanger avec les autres sites et les instances nationales pour optimiser la
performance de l'installation et bénéficier du Retour d Expérience
- assurer des missions spécifiques de pilotage de dossiers (ex piloter la mise à jour
de la GTDR088)
- pilote les processus SDIN P03 (modif) et P15 (gérer les équipements), participe aux
réseaux nationaux, pilote les usages autour des équipements, porte le référentiel,
anime les évolution du processus ou du SI, réalise des formations autour de l outil et
des partages de bonnes pratiques.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530

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

Jean-Philippe CANONNE

Ref 22-19295.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE

Position D

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE FONCT

GF 13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Le collaborateur prend en charge les missions suivantes :
- Effectuer une veille technique de l état des matériels et des systèmes élémentaires
basés
sur le REX interne et externe et les visites terrain des matériels et des systèmes
- Etablir des diagnostics et des pronostics réguliers de l état des matériels et des
systèmes
élémentaires sous forme de bilans
- Proposer des actions d optimisation de la maintenance et de l exploitation des
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matériels (et
des actions de formation associées le cas échéant), les présenter dans un comité
décisionnel, accompagner, contrôler leur mise en uvre et leur efficacité, en lien avec
les services maître d ouvrage et le projet Pluriannuel
- Procurer un appui aux services opérationnels dans le traitement d aléas, au
travers de la production d avis d ingénierie formalisés
- Contribuer à la résolution des affaires techniques nationales, au travers notamment
de la
participation aux réseaux nationaux d ingénierie
- Mener une veille sur les évolutions réglementaires et sur les projets de prescriptions
techniques dans les domaines couverts par le service : analyser les prescriptions en
projet,
émettre un avis formalisé au rédacteur lors des pré-diffusions, et fournir un avis
argumenté
au Directeur Délégué Technique en amont des comités décisionnels nationaux
- Analyser l impact de ces prescriptions sur le CNPE, organiser et accompagner leur
déclinaison opérationnelle, contrôler leur respect
Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement et de
l'organisation des sites nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Anne MASSOU-TOUREAU
Téléphone : 05.33.93.28.48

Ref 22-19289.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Clients et Services
Département SC/
Service Commercial Lyon

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Comptes Clients (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
-L emploi gère et développe un portefeuille de clients.
-Il conseille et appuie les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au
service des clients de son portefeuille.
Activités :
-Il détecte et collecte les attentes et besoins des clients.
-Il suit les dossiers relatifs aux clients de son portefeuille traités par les responsables et chargés
de produits, ainsi que les engagements contractuels et s assure de la cohérence de l ensemble
de ces dossiers.
-Il peut conduire des projets dans le cadre de l évolution de l offre de service
-Il propose des stratégies de négociation et intègre les positions du client et de RTE pour
dégager des marges de man uvre et orienter la négociation, en échangeant en tant que de
besoin avec ses pairs et son management.
-Il identifie les comportements et contraintes des clients au travers de l analyse systématique de
leurs courbes de charge et/ou fiche de synthèse d activité marché
-II promeut aux clients de son portefeuille les produits et services de RTE
-Il développe une relation commerciale avec les clients de son portefeuille (rencontres
régulières)
- Il construit avec les autres métiers de RTE des solutions adaptées à ces clients
-Il capitalise la connaissance client et pilote son activité par le biais de l usage du CRM de
l entreprise
-Il présente et porte le cadre contractuel et les évolutions réglementaires.
-Il réalise de la veille, des enquêtes clients et capitalise la connaissance clients.
-Il traite les réclamations et les dérogations spécifiques (hors produit et gestion contractuelle).
-Il alerte en interne sur les cas litigieux ou risque d escalade et gère les acteurs défaillants et les
contentieux.
-Il conseille les chargés de compte sur leurs activités
- Il peut être amené à gérer une ligne de produit et les services associés proposés aux clients,
ou être référent d un domaine (Digital, Confidentialité, )

Profil professionnel
Recherché

Profil technique recherché avec des expériences dans le transport d électricité appréciées,
capacités relationnelles

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

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=

Vous pouvez joindre Le Directeur du Service Commercial Lyon : 04 27 86 32 00

Ref 22-19281.01
EDF

20 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Appuis Techniques (438570022)
Position C

COMBUST DECHET LMI
Formation

GF 13.14.15

2 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.

Lieu de travail

UFPI (CETIC) CHALON SUR SAONE
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Stéphanie MARTIN
Téléphone : 06.32.77.05.53

Ref 22-19217.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

L'emploi consiste à :
·
Piloter la préparation de la cartographie des risques, de l'auto-évaluation, du
plan de contrôle interne, des revues de processus et des audits
·

Réaliser des contrôles internes, et suivre les actions d'amélioration

·
Piloter l'atteinte des indicateurs de qualité comptable, en menant des actions
correctrices et de sensibilisation
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·
Contribuer à la bonne application du schéma délégataire de l'entreprise et des
habilitations associées

Profil professionnel
Recherché

·

Contribuer à la diffusion de la culture qualité au sein de l'entreprise

·

Etre le tuteur d'un alternant

Compétences attendues :
·
Expertise qualité risques contrôle interne et/ou connaissance des métiers
d'Enedis
·

Hauteur de vue et capacité à synthétiser

·

Qualités relationnelles et rédactionnelles

·

Rigueur, dynamisme, organisation, autonomie

A l'aise avec les outils bureautiques (Excel / Tableaux Croisés Dynamiques,
PowerPoint voire PowerBI), connaissance de SAP/PGI
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: 2022-61813

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

NAAMAN ANGELIQUE
Téléphone : 06 31 99 24 27
Mail : angelique.naaman@enedis.fr

Ref 22-19215.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERVICE DOCTRINE COMPTABLE

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE
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GF 13.14.15

1 Cadre Synthese Analyse Et Contrôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Comptabilité et Trésorerie (21 personnes), vous serez
chargé de domaines d'activité comptables et financiers notamment pour les
processus achats/trésorerie et Ressources humaines (gestion des frais, formation,
etc...). A ce titre, vous :
- Répondrez aux questions des métiers opérationnels et tertiaire (Achats, RH,
Contrôle de gestion ) de GRDF sur les aspects comptables et financiers.
- Participerez aux évolutions des SI pour les aspects touchant aux domaines confiés
et suivrez leur prise en compte en lien avec les maîtrises d ouvrage.
- Assurerez une veille sur l évolution des règles comptables, le maintien et la mise à
disposition de référentiels et documentation interne associée.
- Assurerez la déclinaison opérationnelle des évolutions au sein des différents métiers
de GRDF.
- Fournirez l assistance et le conseil aux utilisateurs et veillerez à l optimisation du
SI de GRDF.
- Participerez à divers travaux de réflexion, aux analyses comptables et financières et
à l animation fonctionnelle des équipes comptables.
- Interviendrez en soutien sur le processus de clôture mensuelle des comptes
sociaux.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure dans le domaine comptable et financier ou ayant une
expérience équivalente, vous avez une connaissance opérationnelle du domaine.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, des capacités d écoute, de rigueur et un
bon esprit de synthèse. Vous êtes capable d'analyser les besoins des métiers
opérationnels ainsi que les évolutions règlementaires. Force de proposition, vous
savez apporter l éclairage comptable et financier nécessaire à vos différents
interlocuteurs.
Initiative dans la recherche des informations, rigueur et qualités rédactionnelles pour
rédiger les notes et les demandes d évolutions informatiques sont nécessaires.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse avec différents métiers.
Vous êtes à l aise avec office 365 et d une manière générale avec les systèmes
d information, dont SAP.
Pratique de l anglais appréciée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROSSI Frédéric
Téléphone : 01.71.26.26.16 / 06.88.37.89.81
Mail : frederic.rossi@grdf.fr

Ref 22-19201.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
STRUCTURE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13

1 Ingenieur Expert Coeur Combustible H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Fiabilité Ingénierie de Site du CNPE
de Dampierre. L'Ingénieur Expert C ur Combustible assure le pilotage du Processus
à enjeu fort sur le site Maitrise de la Réactivité qui appartient au sous-processus
Gérer les C urs Combustibles (GCC) qui fait partie de macro processus "Produire".
Les missions de l'IECC, s'entend combustible en cuve et hors cuve; il comprend
toutes les activités qui ont un lien direct avec le combustible et la neutronique :
- assurer un pilotage en mode pérenne de la maîtrise de la réactivité sur le CNPE gestion des essais et suivi des paramètres physiques du c ur - optimisation de
l'utilisation du combustible - optimisation du pilotage sur les aspects sûreté et
disponibilité - manutention du combustible, des grappes, de l'outillage associé - suivi
de l'étanchéité du gainage

Profil professionnel
Recherché

Une formation initiale en génie atomique/physique neutronique ou une forte
expérience process est demandée pour ce poste. Il est en relation avec les autres
collaborateurs du service Ingénierie, les services opérationnels du site (exploitants,
Section Essais et Section Combustible) et les entités nationales avec lesquels un
maillage constant est nécessaire.

Compléments
d'information

"emploi susceptible de travailler sur des horaires postés"
Qualification des services actifs:
50% avec astreinte
569

30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Pierre CASTAGNIE
Téléphone : 02.38.29.70.31

19 oct. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-17962.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Projets
Département Projets Val de Seine

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 13.14.15

1 Directeur.rice De Projets (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.
A ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a.(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, ) ou des projets de
construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.

Vous assurez la gestion d'un portefeuille d'une dizaine de projets, pour un budget total compris
entre 5 et 15 millions d'euros. Une partie du portefeuille de projets pourra être constitué de
projets de déviations dans le cadre de travaux aménageurs (Grand Paris Express par exemple)
ou de projets de raccordement de clients (stations GNC par exemple).
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Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente
Expérience souhaitée domaine : Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières.
Les principales compétences métiers requises :
Expérience du fonctionnement en mode projet
Connaissances des installations gazières.
Organisation, dynamisme, adaptabilité
Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)
Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité
Déplacements fréquents dans tout le territoire Val de Seine sont à prévoir.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.
Cette annonce de Directeur.rice de Projets fait l'objet d'une seconde publication en plage D
(12-13)

Lieu de travail

7, rue du 19 mars 1962
92622 Gennevilliers cedex
Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4677&idOrigine=2516&LCID=1036

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation jusqu'au 17/10
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Ref 22-19183.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO

Position C

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités et de son projet régional, déclinaison du projet
d Entreprise Vert l Avenir, la région Nord-Ouest s est engagée dans une démarche
visant à proposer aux salariés un environnement de travail adapté et cohérent avec
les évolutions sociétales, faisant de GRDF un employeur attractif, éco-responsable et
pleinement ancré dans son territoire, selon des axes ambitieux :
des lieux de travail exemplaires, performants sur le plan environnemental, adaptés
aux nouveaux usages mixant travail à distance / travail sur site, permettant la
transversalité et la coopération des équipes,
un parc de véhicules adaptés aux besoins professionnels à impact minimal sur
l environnement,
une gestion des sites et des véhicules réactive avec un haut niveau de service pour
les utilisateurs.
Dans ce cadre et pour le périmètre de la région Nord-Ouest, l agence est rattachée
au directeur adjoint de la direction Réseaux, vous aurez en charge de :
Appuyer le Chef d Agence dans le portage de l ambition décrite et donner le sens
des transformations culturelles et opérationnelles qui en découlent
Contribuer à la politique RSE de GRDF
Appuyer le RSIR de la région sur la partie matériel informatique et téléphonie
Participer à la rédaction de la feuille de route opérationnelle à quatre ans
permettant de mettre en uvre cette ambition et en assurer le pilotage et reporting
régulier, en co-construction avec les métiers et acteur pertinents (PPIT, PRVE )
Appuyer le Chef d Agence dans la gestion du parc immobilier (52 sites) : tenue et
conformité réglementaire des sites, FM services et travaux, déchets, travaux,
Appuyer le Chef d Agence dans la gestion de la flotte de véhicules (960 véhicules
& engins) : achats, entretiens, réparations,
Assurer le suivi budgétaire pour les domaines immobilier, déchets et véhicules (15
M /an d OPEX et 5 M /an de CAPEX)
Préparer les dossiers IRP du domaine logistique pour la région Nord-Ouest
Être en veille et benchmark avec les autres régions de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
Des capacités d écoute et d animation pour appuyer le chef d agence dans ses
missions de donner le sens et de mise en forme la stratégie de la région dans le
cadre national
Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion
Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
Une orientation clients et services
Des capacités d analyse, de synthèse, et de communication à l oral comme à
l écrit
Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF ainsi qu une
expérience en logistique immobilière et/ou fleet management seront 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.
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Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Xavier LEPOUZE
Téléphone : 06.87.73.39.17
Mail : xavier.lepouze@grdf.fr

Ref 22-19177.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Service Comptage Décompte Facturation
Pôle Accueil Contrats Données Clients Nantes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 13.14.15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Pôle S C D F H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions
L emploi accompagne le manager dans l accomplissement de ses missions.
L emploi organise, optimise et contrôle au sein du pôle :
-l activité de production des contrats, du comptage, des données, de la facturation et du
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recouvrement,
-le déploiement des projets nationaux du domaine.
Activités
Il propose et met en uvre des solutions innovantes pour résoudre des problèmes complexes
relatifs à l activité de l équipe.
Il appuie le manager dans la réalisation des entretiens individuels de l équipe.
Il organise et réalise des actions d animation métier et est en charge du plan de
professionnalisation de l équipe.
Il diffuse et porte la communication interne au sein du pôle.
Il est responsable des REX, participe aux audits et contrôles et formule des propositions
d améliorations.
Il réalise les revues d exigence et des processus à la maille de son équipe.
Il organise les gammes de contrôle.
Il valide les indicateurs produits par le pôle et est l interlocuteur privilégié pour rendre compte au
national.
Il valide les plannings d activités et alerte le chef de pôle si besoin.
Il valide les contrats et avenants à enjeux et porte les demandes de dérogation complexes.
IL définit et met en oeuvre un environnement de travail dans lequel les salariés du pôle se
sentent responsabilisés et autonomisés à la mise en oeuvre d'évolutions dans leur processus.
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

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du pôle ACDC au : 0638898759

Ref 22-19175.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE INGENIERIE ET PROJETS (S2IP)
POLE RSP

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Responsable De Sous-projet H/F

Description de l'emploi

Afin de répondre à la demande du réseau électrique en assurant les performances
des tranches et en respectant l ensemble des obligations associées au process, sur
plusieurs échéances de temps (du temps réel au +10 ans), les projets d'Arrêt de
Tranche (AT) :
- pilotent la préparation, la planification et la réalisation de l ensemble des activités
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d'AT, dans le cadre des GM196 (AT).
- s assurent de la bonne prise en compte des menaces techniques et des fortuits.
Dans ce cadre, le Responsable de Sous-Projet (RSP) est garant, sur un domaine
défini dans le cadre des projets AT :
- de la préparation et de la planification des activités par les métiers contributeurs,
dans le respect des règles de préparation modulaire d'AT, en veillant à l optimisation
des enchaînements et en s'assurant du respect des cadrages budgétaires fournis par
DGP sur le Plan moyen terme.
- du bon déroulement des activités planifiées.
- de l intégration au planning et de la réalisation des activités fortuites, du pilotage de
la résolution de problèmes techniques transverses,
- du suivi technique d un certain nombre d affaires affectant l un des objectifs clés
(disponibilité, sûreté) des projets AT.
Profil professionnel
Recherché

Salarié EDF nucléaire expérimenté.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 SAINT LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

Eric PERROCHE
Téléphone : 02 54 45 85 26

Ref 22-19162.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE (SMC)
ENCADREMENT

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingénieur D'appui H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
dans le cadre des règles générales d exploitation et de la réglementation, l emploi
assure l'ingénierie d exploitation et d'optimisation en liaison directe avec le
fonctionnement des installations. Il analyse les processus de fonctionnement dans le
but de prévenir des dégradations et d optimiser les coûts d'exploitation dont il a la
responsabilité mais aussi de contribuer à l augmentation des performances des
installations et des organisations tout en intégrant les exigences de sûreté, de
sécurité, de compétitivité et environnementales. L emploi assure un appui technique
et méthodologique au service et au CNPE dans son domaine d activité.

Profil professionnel
Recherché

Cadre, ingénieur ou Cadre Technique, possédant une expérience dans un Centre
Nucléaire de Production d Électricité.
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Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat
d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail

CNPE de SAINT LAURENT DES EAUX
41220 SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93
Fax : vincent.bel@edf.fr

Ref 22-19150.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Junior H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
LE POSTE :
En tant qu Expert outils ingénierie logicielle, vous intégrez le domaine ARCHES et
plus particulièrement le pôle CORAIL (COhérence Résilience Accompagnement
Ingénierie Logicielle) où se situe l'usine logicielle de GRDF conçue autour des briques
Gitlab, Gitlab CI, Artifactory, Sonarqube, Matomo ainsi que d'un portail développé en
interne permettant l'automatisation des tâches et l'autonomie des équipes projet.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. À ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
MISSIONS :
Vous serez intégré.e à l'équipe Software Factory dans laquelle :
Vous accompagnerez les projets à l'utilisation de l'usine logicielle
Vous assurerez le run des outils de l'usine logicielle
Vous développerez et maintiendrez le portail de l'usine logicielle
Vous serez garant du niveau de qualité de service
Vous participerez à la mise en place de nouveaux outils et usages sur l'usine

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5 en IT
Maîtrise des différents outils (Gitlab, Jenkins, Artifactory, Sonarqube, Matomo) et
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Docker.
Connaissance des pratiques de développements (TDD,BDD,GitFlow,...).
Une solide connaissance des frameworks utilisés sur le portail de l'usine
(PHP/Symfony, Typescript/Angular) et les notions autours des API (REST)
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

95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BERTRAND LE DOUARIN
Mail : bertrand.le-douarin@grdf.fr

Ref 22-19149.01
GRDF

MATHIEU NEDELEC
Téléphone : /
Fax : /
Mail : mathieu.nedelec@grdf.fr

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
577

DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable Moe Services Api & Datas H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des projets et sur les applications en run du périmètre, vous êtes le
garant de la solution applicative mise uvre et, à ce titre :
- Vous êtes responsable de la conception technique pour les projets et de la qualité
de réalisation et d exploitation des solutions mises en uvre en cohérence avec
l architecture définie
- Vous challengez les solutions techniques et les chiffrages proposés par les
différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou internes et les
interlocuteurs techniques des SI connexes. Vous alertez et proposez des recadrages
quand on s éloigne des standards ou exigences d architecture grâce à vos
connaissances des enjeux métiers et des contraintes techniques
- Vous participez à la réalisation et à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez :
o L adéquation des composants livrés aux exigences d architecture,
o La qualité des réalisations
o L exploitabilité
o Pendant les phases de recette GRDF, la conformité technique des environnements
livrés et de l applicatif déployé.
- Vous êtes responsable du pilotage de la mise en uvre technique des projets en lien
avec les chefs de projet et gestionnaires d applications concerné et êtes garant du
respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d uvre.
- Dans un enjeu d amélioration et de sécurisation de la qualité de service, vous êtes
responsable
o de la mise en place de l outillage du support (observabilité/diagnostique)
o de la mise en place et du maintien des bases de connaissance nécessaires
o des transferts de connaissance nécessaires vis-à-vis des équipes de production;
o de la mise en place des circuits de communication/pilotage et collaboration avec les
éventuels dispositifs de compléments de l offre de service standard d exploitation.
- Enfin, vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et
d améliorer l exploitabilité et la maintenabilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
- Vous avez une expérience significative de mise en uvre de projet de type Services
& Data
- Vous disposez de connaissances solides sur les écosystèmes orientés mise à
disposition de données, l architecture micro-service et les technologies sous-jacentes
: API, Messages, bases de données ORACLE/No SQL ainsi que les langages
Java/Node JS ;
- Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
modélisation (UML, MCD, MPD) ;
- Vous maitrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique ) ;
- Vous maitrisez les contraintes d exploitabilité et être capable de dialoguer avec les
métiers de la production et/ou du support;
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : vos
capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur seront
sollicités ;
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation ;
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé ;
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

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

95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BIOTTEAU Caroline
Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

Ref 22-17538.01

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /
Fax : /
Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

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

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15
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1 Adjoint Chef Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau IDF, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance de Paris est garante de la sécurité des personnes et des biens aussi
bien que de la qualité de la distribution de gaz à Paris. Les interventions sur le réseau
gaz et chez les clients sont assurées sur Paris par les 2 Agences Interventions (AI)
couvrant chacune la moitié du territoire parisien et comptant une centaine de salariés
répartis sur 2 sites. Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et
nécessaires pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la
maintenance préventive et corrective et contribuent au programme travaux de
modernisation des ouvrages sur le territoire de Paris.
Rattaché au Chef d Agence Intervention Paris Nord, l emploi est responsable du site
de St Ambroise de l AI (environ 60 salariés). À ce titre, il assure les missions
suivantes :
Management des équipes du site en mettant en avant la P2S et l amélioration
continue du professionnalisme gazier, en collaboration directe avec l'Expertise de la
DR IDF et les autres interfaces ;
Pilotage des activités confiées au site, en lien avec l'APPI Paris et le BEX Paris, et
dans une logique de performance au service des clients et de la sécurité industrielle ;
Contribution à l animation du collectif managérial de l AI en appui au Chef d AI, en
incarnant les standards de management de la DR IDF, et les démarches (Qualité,
Innovation).
En tant que membre du Collectif managérial élargi de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Paris, l Adjoint au Chef de l'AI Paris Nord prend une part
active à la qualité des relations au sein de la DIEM Paris, notamment avec l autre site
de l AI Paris Nord, et avec les interfaces de la DIEM Paris. Il est amené à porter des
sujets transverses à la maille de la DIEM. Il assure également la première ligne
d interface pour les relations sociales relatives au site.
Le poste est basé à Paris (9ème arrondissement), avec des déplacements sur les 4
autres sites de la DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Le/la Candidat.e doit faire preuve d'un goût prononcé pour le management des
personnes et des organisations, de qualités relationnelles et d'une forte implication en
matière de prévention / santé / sécurité, de démarche qualité et de performance.
Une expérience réussie en management d'équipe opérationnelle et des
connaissances techniques gaz seraient appréciées.
Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Compléments
d'information

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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

William MONIN-BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64
Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

Ref 22-19098.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

FINANCES
Dir Financement et Invest
FINANCEMENT ET TRESORERIE
GESTION DES COMPTES

Position C

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 13

1 Ingenieur Financier H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle « Gestion des Comptes » de la DTGG, le titulaire de l'emploi sera en
charge, des activités opérationnelles quotidiennes de gestion de la trésorerie du
Groupe EDF, en polyvalence avec les autres membres de l équipe :
-Préparer les positions de trésorerie consolidée du Groupe EDF à 8 semaines par
devises quotidiennement pour la salle des marchés et réaliser les équilibrages des
comptes bancaires (4Mds en moyenne par jour en 2021)
-Préparer et consolider les prévisions à horizon plus long terme (8 semaines à 1 an)
dans l'outil de Gestion de Trésorerie Golden Gate (TMS), en lien régulier avec les
unités EDF SA (25 unités suivies) et les filiales du Groupe (11 sur les 50 filiales du
Groupe), participer à l animation du réseau des fournisseurs de prévisions en vue de
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rassembler des prévisions pertinentes et à jour
-Analyser les écarts entre prévisions, réalisations dans le but d améliorer les
prévisions et participer au reporting du suivi des écarts
-Suivre de façon plus précise les prévisions dans le cadre des atterrissages cash
semestriels en lien avec le Contrôle de Gestion Groupe (21,8 Mds en 2021)
-de manière générale, être disponible vis-à-vis du référent de l activité Prévisions et
Liquidités
Additionnellement, le titulaire de l'emploi porte et incarne les valeurs de CAP 2030 qui
consistent à simplifier, rationaliser, innover, et à participer à la transition numérique
d EDF. Dans ce cadre, l'emploi sera source de propositions et contribuera
notamment en appui du référent de l'activité :
-au développement d'une nouvelle dynamique pour la gestion quotidienne de la
trésorerie, et plus largement aux divers projets du pôle, liés à la digitalisation, la
dématérialisation, et l automatisation des processus;
-Venir avec des propositions d amélioration et les implémenter en lien avec le SI
-Devenir, puis être, un expert pour les filiales, les banques, la comptabilité, la salle
des marchés et le département risque, pour tout ce qui touche aux prévisions de
trésorerie
Profil professionnel
Recherché

Formation Ecole de commerce ou ingénieur généraliste ou équivalent, expérience
dans la Finance ou en Trésorerie appréciée mais pas indispensable
Appétence pour le domaine financier et les chiffres, rigueur et persévérance
Traitement de données de masse, capacités d analyse et de synthèse
Esprit d initiative, sens du travail en équipe et qualité relationnelle
Flexibilité, adaptabilité et réactivité (réel sens de l'organisation pour être en
capacité de gérer les informations urgentes et faire l'analyse d'impact)
Tourné vers la simplification de processus et la recherche d'automatisation

Communiquant : capacités relationnelles à travailler en mode projet (en réseau
et en équipe)
Capacité à échanger en anglais, a minima par e-mail, avec des interlocuteurs
de toutes nationalités
Capacité à rendre compte, sens des responsabilités et orienté résultats

Les interlocuteurs principaux étant : la MOA/MOE, les banques, les unités d EDF, les
filiales d EDF, la comptabilité.
Compléments
d'information

Pour garantir la continuité de cette activité opérationnelle, l équipe est organisée en
roulement (livrables tous les jours ouvrés à heures fixes), sous l animation du
référent de l équipe
Une relation étroite avec les correspondants des filiales et avec les équipes du
contrôle de gestion en central est nécessaire

Lieu de travail

22/30 AVENUE DE WAGRAM PARIS 75008
( 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
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CARBONNET Emilie
Téléphone :

Ref 22-19146.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si H/F

Description de l'emploi

Votre poste :
La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF assure le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités liées au développement commercial, au marketing, à l accueil clients et à la
communication. Il pilote des sujets transverses tel que le programme Fidélisation,
Chantier Accueil, Connaissance Clients... Ces activités sont menées en partenariat
avec la Direction des Opérations Omnicanales Clients.
Le SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents chantiers
techniques du périmètre Connaissance Clients, enjeu majeur au service de la
fidélisation & relation client. Vous serez fortement impliqué dans la maintenance
évolutive des applications existantes et contribuerez aux transformations SI de ce
périmètre.
Vos responsabilités :
- Vous garantissez la solution technique mise en uvre et assurez sa cohérence avec
l architecture applicative ;
- Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d architecture et challengez
les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes ou internes, et les
interlocuteurs techniques des SI connexes ;
- Vous validez les différents livrables techniques produits durant les phases projet
(spécifications techniques, documentation de livraison ) et les composants livrés
(qualité logicielle, robustesse, sécurité ) ;
- Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi & coordination des
parties prenantes de la DSI ) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d applications ;
- Vous garantissez la bonne intégration du processus de développement avec le
cadre d ingénierie logicielle ;
- Vous accompagnez l intégration des processus de développement & production en
contribuant à l accostage aux offres de services associés ou définissez les
compléments nécessaires ;
- Vous préconisez des adaptations pour maintenir et améliorer les performances,
l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des applications.

Profil professionnel
Recherché

GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l efficacité énergétique et d un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c ur de l excellence opérationnelle, de l innovation et de la transformation de
l entreprise
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
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favorise la transformation de l entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Salarié de GRDF, vous serez engagé à nos côtés et au quotidien en faveur de
l égalité des chances et la diversité des profils, reconnu par le Label Diversité.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, par le respect de l'objectivité, de la transparence et de la
non-discrimination à l'égard de l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution. A
ce titre, vous veillerez à respecter et faire respecter le code de bonne conduite du
distributeur GRDF.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHRISTOPHE MEREUR
Mail : christophe.mereur@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /
Fax : /
Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

25 oct. 2022
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Ref 22-19142.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle PLS E.D.

Position C

PROTECTION DE SITE
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité en appui au chef de service afin d'en garantir le fonctionnement et de
contribuer à la production d'énergie dans des conditions optimales, garantissant le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au
meilleur coût.
L'emploi est chargé de l'exploitation des systèmes sous la responsabilité de la PS.
Cet emploi prend en charge le management de la protection de site et le suivi des
prestations Accueil et Gardiennage.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20%.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Ref 22-19137.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL
585

GF 13.14.15

1 Chef(fe) D'agence Asgard H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Adjoint au Directeur délégué du domaine Opérations, l'emploi est
responsable du management de l'ASGARD (Agence de Supervision Gestion des
Accès au Réseau et des Dépannages).
Cette entité s'appuie sur un collectif de 42 agents constitué des 2 pôles suivants:
- Gestion des accès et des Pannes en service continu et discontinu
- Supervision du Réseau
· Supervision Chaine Communicante
· Qualité Fourniture C5
· Gestion des PNT C5 (composante terrain)
· Traitement des DT DICT

Organisation nouvellement construite, l'emploi :
- Manage avec conviction et exemplarité la prévention sécurité auprès des équipes
- Manage, anime et accompagne le collectif avec écoute et bienveillance, au travers
de rites et rythmes établis
- Travaille aux interfaces Opérations et inter-domaines
- Est garant de la qualité de fourniture du produit électricité
- Garantit la continuité et la qualité de la chaine communicante
- En tant que membre de la communauté managériale de la DR MPS, des missions
transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectifs
sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61752

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

WAS Loic
Téléphone : 06 28 01 17 75
Mail : loic.was@enedis.fr

Ref 22-19135.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 13.14.15

1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service Chimie
Environnement.
Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service et pilote la construction du projet
d'équipe.
L'emploi construit, de manière participative, le contrat d'objectifs de sa section : il le
met en oeuvre et en suit la réalisation.
L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section.
Ainsi, il tient à jour une cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC
en relation étroite avec le Chef de Service.
L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il négocie son
enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques réalisées dans sa
section. Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses. Dans le cadre du pilotage
d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les ressources nécessaires à
la mise en oeuvre des dossiers.
Il peut être amené à piloter une affaire ou un projet transverse Site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.
Qualification taux Services Civils :
Avec astreinte : 50%
Sans astreinte : 30%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

LEDET Jérôme
Téléphone : 02.47.98.78.00

Ref 22-19130.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Moe Business Intelligence H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la transformation de la DSI de GRDF visant à se renforcer sur la
maîtrise technique de son SI, le domaine SI Relations Clientèle de la DSI recherche
un Maître d uvre (MOE) Business Intelligence (BI) pour intégrer la data factory, et à
ce titre :
- Vous serez le garant de la conception mise en uvre et de la qualité de la solution
dans les projets ou les applications en run ;
- Vous vérifierez la bonne prise en compte des patterns d'architecture BI et vous
challengerez les solutions techniques proposées par les différents contributeurs tels
que les réalisateurs externes (développement externalisé au forfait) ou internes
(développement interne en agile), interlocuteurs techniques des SI connexes, ... et
proposez des recadrages ;
- Vous serez garant du respect des engagements projets sur le périmètre de la
maîtrise d uvre, intégration, développement (périmètre, qualité, coûts, délais,
performance et sécurité) et du run des lots une fois en production ;
- Vous travaillerez en collaboration avec les métiers de GRDF et les AMOA pour
traduire les besoins métier en applications BI correctement intégrées dans
l'écosystème SI ;
- Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison ) et validez techniquement les composants livrés pendant les phases de
recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité, conformité aux patterns d'architecture BI, )
- Vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les
performances, l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des applications;
- Vous êtes responsable de la validation de la robustesse, de la performance du SI et
du bon niveau de reporting auprès des entités métiers ;
- Vous apportez toute votre expertise dans le domaine de la Business Intelligence et
notamment dans les technologies cloud et big data...

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez la Business Intelligence et maîtriser parfaitement la modélisation.
Vous disposez des qualités requises : organisation, rigueur, anticipation, coordination,
adaptation, esprit d équipe, pro-activité, esprit de synthèse, capacités d écoute et de
communication, bonne expression écrite et orale, très bonnes capacités
relationnelles.
Vous maîtrisez des outils de Data Analytics (de préférence ceux utilisées par la
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factory mais dans le cas contraire, une formation vous sera proposée) et l'intégration
continue de type Gitlab, Jenkins.
Vous savez analyser les différents incidents, problèmes, risques et définir des plans
d'actions qui s'inscrivent à court, moyen et long terme.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des interlocuteurs
nécessaires à la bonne tenue des projets (métier, fonctionnel, équipes techniques ...).
Vous possédez une aptitude à comprendre et intégrer les problématiques techniques
et les contraintes d'urbanisme et d'architecture, pour une bonne insertion des projets
dans les patterns BI définis.
Une expérience réussie dans ce type de contexte depuis plus de cinq ans est requise
ainsi qu'une forte appétence pour les sujets data analytics et big data.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VANOUCHE ISABELLE
Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

CECILE DOS
Téléphone : /
Fax : /
Mail : cecile.dos@grdf.fr

25 oct. 2022
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Ref 22-19127.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre (438570063)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service, l'emploi participe à l'accompagnement des
évolutions et projets de la DPNT et de la DIPNN par l'élaboration et la mise en oeuvre
d'actions ou de parcours de professionnalisation techniques des métiers de
l'ingénierie nucléaire.
L'emploi pilote l'ensemble des actions nécessaires à la fourniture des livrables de
l'ingénierie de formation, quelle que soit la modalité retenue par la MOA, dans les
délais, coûts et qualité contractualisés, sur le portefeuille d'affaires confié.
Son activité consiste à :
- maîtriser l offre de formation existante des domaines de l ingénierie nucléaire et
son cadencement,
- proposer un scénario de réponse formative optimisée à une demande formulée par
la filière Relation Partenariale et en lien avec SAT (Systematic Approach to Training),
- proposer des évolutions des actions ou des parcours de formations existants en
fonction de la veille réalisée, des objectifs fixés par l Unité et la DRH Groupe,
- contribuer à l analyse des besoins, réaliser la conception des dispositifs de
formation, piloter les développements réalisés par les contributeurs internes et
externes, s assurer de la pertinence et du respect des échéances et réaliser
l évaluation de la performance des dispositifs,
- organiser la logistique des sessions expérimentales,
- réaliser les demandes d achats pour les stages sous-traités et le suivi budgétaire
associé en tant que Contract Manager niveau 1,
- rédiger les cahiers des charges des formations sous-traitées.

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique dans le domaine de l ingénierie des centrales nucléaires et
plus particulièrement dans les entités de DIPNN, DIPDE et la DP2D, et dans la
coordination d affaires et/ou les achats.
Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir en France sur les sites de l'UFPI, de la DIPNN, la
DIPDE et la DP2D.
Emploi éligible au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail

UFPI LYON LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

11 oct. 2022
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BRUNEL Aurélien
Téléphone : 06.07.90.07.88

Ref 22-19125.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Technico-fonctionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES) et
plus spécifiquement le pôle USG & Exploitation recherche un chef de projet
technico-fonctionnel pour le pilotage d un portefeuille d applications et de projets.
Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (correction, adaptation, prévention, support) et de maintenance évolutive (de la
conception à la mise en service) dans le respect des délais, qualité et budget. Vous
êtes amené à piloter des projets sur votre périmètre dans le cadre de la
transformation du SI.
Vous avez notamment en charge le pilotage de la roadmap fonctionnelle et
technique des applications.
Vous piloterez les actions et chantiers des projets qui vous seront confiés dans le
respect des budgets, de la qualité de service et des délais ainsi que le passage en
Run.
Vous pilotez les incidents critiques de production avec l'appui de l'équipe de
conduite DSI et les équipes transverses.
Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et les
écosystèmes associés.
Vous pilotez les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
Vous gérez la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI
(architectes, urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts ) et les
intégrateurs.
Vous challengez et orientez les choix technico-fonctionnels.
Vous analysez les solutions proposées par la TMA ou les équipes de
développeurs/intégrateurs, vous êtes force de proposition et challengez les choix de
conception technique, remonter les alertes et construire les plans d actions associés.
Vous validez les livrables de la TMA ou des équipes de développeurs/intégrateurs
et leur conformité par rapport aux exigences de la QoS (Qualité de service) : audit de
code, performance, sécurité, accessibilité

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du
management SI.
Profil recherché :
Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en génie
logiciel) et avez une expérience d au moins 3 ans.
Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d un DSI et vous êtes à l aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
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- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel
et un très bon niveau de communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Capacité à appréhender et comprendre les besoins métier et à chalenger un cahier
des charges.
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Compétences techniques :
- Vous disposez d'expériences de développement, de mise en uvre de projet ou run
applicatif et vous connaissez les technologies (Apache, Maven, Tomcat, Spring,
PostGreSQL, Oracle, HTML/Javascript, Hibernate, Git, ORM ).
- Vous avez des connaissances sur les langages orientés WEB afin de gérer les
applications du patrimoine (PHP, Symphonie, Angular).
- Vous avez une expérience en architecture et connaissez les patterns
d implémentation les plus courants.
- Expérience de projet agile.
- Vous avez une expérience sur les bases des composant techniques middleware et
des infrastructures (Conteneurisation, Virtualisation, réseau, OS LINUX, Serveurs
d applications).
- Vous avez une expérience sur les outils de CI/CD (gestion des sources de code
comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et
exploitation de métrique ).
Compléments
d'information

- Vous êtes en capacité de challenger les livrables techniques tels que : MCD/MPD,
PTI , PTE, STG/D...

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DESMARI Claire
Téléphone : /
Mail : claire.desmari@grdf.fr

Ref 22-19121.01

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /
Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

11 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR
Mission Qualité et Performance Economique (438510061)

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Contract Manager Niveau 2 H/F

Description de l'emploi

L'Emploi fait partie de la Mission Qualité &
Performance Economique (MQPE).
Il contribue à une meilleure maîtrise des risques contractuels, de la conformité au
contrat des livrables, des délais, des coûts pour préserver le niveau de performance
économique négocié à la signature des contrats.
A ce titre il exerce les missions suivantes :
- Garantir le suivi et le respect des marchés en phase d'exécution (marchés à enjeux)
mettre en place et suivre le plan de pilotage,
concevoir les kits de portage,
identifier les risques et parades et mettre en place ces dernières,
contribuer au traitement des écarts contractuels et des réclamations (entrantes
sortantes),
animer la relation contractuelle,
consolider et partager le Retour d EXpérience.
- Contribuer à la mise en place de nouveaux contrats (marchés à enjeux)
intégrer le REX en collaboration avec la Direction des Achats,
être force de propositions dans l élaboration des stratégies d achats avec la
Direction des Achats,
piloter le renouvellement ou le nouveau marché pour garantir le respect des jalons
jusqu à sa mise en place,
réaliser le portage du marché au plus près des utilisateurs.
- Animer les pilotes de contrats de l Unité
s impliquer dans l animation et l évolution du réseau CM au sein de l Unité,
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collaborer à l acculturation des acteurs au gré des besoins,
contribuer à l organisation de rencontre(s) annuelle(s),
sensibiliser les acteurs connexes (managers de pilotes de contrats ).
Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants :
Contract-Management, achats, juridique, contrôle de gestion.
Bonne capacité d analyse, esprit de synthèse, rigueur, réactivité et autonomie.
Bon relationnel et compétences pour animer un réseau d acteurs.
Maîtrise des outils bureautique dont Excel et connaissance de l outil métier PGI SAP
et ses requêtes ou PCM.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BOURRET Nadine
Téléphone : 07.61.17.63.10

Ref 22-19119.01

11 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable D'applications Si H/F

Description de l'emploi

Votre poste :
La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement, au marketing, à l accueil clients et à la
communication. Il assure également le pilotage de sujets transverses tel que le
programme Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace
GRDF.
Dans ce contexte, le Domaine SIDC recherche un(e) Responsable d Applications
afin de piloter des applications du périmètre Marketing & Connaissance Clients. Ce
périmètre est au c ur des actions de fidélisation engagées par GRDF avec de forts
enjeux métiers. Vous êtes ainsi amené(e) à contribuer à des projets stratégiques et à
la transformation du SI de GRDF.
Vos responsabilités :
Vous êtes garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles ;
Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
associés ;
Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
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engagements de délai et de budget ;
Vous contribuez aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF ;
Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers ;
Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(Qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité
Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs,
AMOA, TRA ) dans le respect des SLA ;
Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes (métiers, fournisseurs,
interlocuteurs de la DSI) ;
Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d au moins 5 ans, et :
Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d applications ;
Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications ;
Vous disposez de connaissances solides en architecture et en développement
informatique acquises dans des contextes où la data joue un rôle prédominant
(référentiel de données, flux échanges, modélisation ) ;
Vous êtes à l aise sur les sujets techniques d infrastructure, de sécurité,
d exploitation et d ingénierie logicielle ;
Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l aise à l écrit et à l oral
o Capable d animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec différents
types d interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique)

Compléments
d'information

Votre environnement de travail :
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l efficacité énergétique et d un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c ur de l excellence opérationnelle, de l innovation et de la transformation de
l entreprise
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Salarié de GRDF, vous serez engagé à nos côtés et au quotidien en faveur de
l égalité des chances et la diversité des profils, reconnu par le Label Diversité.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, par le respect de l'objectivité, de la transparence et de la
non-discrimination à l'égard de l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution. A
ce titre, vous veillerez à respecter et faire respecter le code de bonne conduite du
distributeur GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Sébastien CHAUSSÉ
Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

Ref 22-19116.01

Christophe MEREUR
Téléphone : /
Fax : /
Mail : christophe.mereur@grdf.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais
Pôle Appui

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du contrat d'objectifs du
service, l'emploi peut être amené à préparer, animer, coordonner, organiser et
contrôler l'activité de son équipe ou des prestataires afin de contribuer à la maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de Sécurité
et de protection de l'environnement au meilleur coût.
Mission technique :
Dans le cadre des règles d organisation qualité du CNPE, des orientations et
objectifs de l Unité, sous la direction du Chef de service, l emploi porte la mission
d appui technique sur les systèmes KIC et Contronic-E.
Il est en position « tête haute » sur la préparation et la réalisation des activités et
s assure de la maîtrise des risques majeurs des
projets.
Mission d appui management :
En tant que cadre intégré à l équipe de direction du service, il porte des missions
spécifiques supplémentaires comme les fondamentaux du métier et les exigences
associées à la maîtrise de la qualité de maintenance, pilote les aléas, réalise des
contrôles internes, représente le service au sein des comités ou commissions
transverses, et peut animer certains d entre eux pour le compte du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. 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 : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
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astreinte
action
immédiate

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

Ref 22-19114.01

11 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (numérique Responsable) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI Enedis est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés. Le Pôle CLIFFS
assure le pilotage de la démarche Numérique Responsable pour Enedis et la
déclinaison de la politique RSE au sein de la DSI
Au sein de l'équipe RSE rattachée au Pôle CLIFFS, le Chef de Projet Numérique
Responsable contribuera aux missions suivantes:
* Evaluer l'impact environnemental et social du numérique
* Etablir le plan d'action pour diminuer l'empreinte environnementale de la DSI
* Elaborer une politique d'achat responsable
* Identifier comment l'IT peut contribuer à faire baisser l'empreinte carbone des autres
activités d'Enedis (#ITforGreen)
*Adapter les pratiques et les méthodologies (conduite de projet, conception
éco-responsable, green coding, accessibilité numérique ...)
* Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation des équipes IT
* Appuyer le manager dans le pilotage des activités
Pour ce faire, le Chef de projet Numérique Responsable pilotera des projets (IT,
transverse,...) et animera des groupes de travail avec des interlocuteurs variés au
sein d'Enedis. Il pourra également contribuer à faire rayonner le Numérique
Responsable à travers des travaux avec l'écosystème externe (INR, Cigref, Groupe
EDF,...)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience en gestion de projet avec
une sensibilité forte sur les questions RSE. Une expérience dans le SI serait un plus.
Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité et rapidité dans les productions,
* Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette offre est éligible au dispositif JEP.
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Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61360
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SENANGE THIBAULT
Mail : thibault.senange@enedis.fr

Ref 22-19113.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Manager Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Maintenance a pour rôle de fournir l'ensemble des applications
assurant la gestion de la maintenance des Postes Sources et du Réseau d'Enedis,
ainsi que la gestion du matériel autorisé par Enedis. La maintenance Postes Sources
évolue avec le projet E-GMAOPS qui vise à offrir une nouvelle interface au service
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des utilisateurs.
En tant que Product Manager Postes Sources, vous participerez à l'ensemble du
cycle de construction des applications, du cadrage à la conduite du changement.
* Définir et formaliser la roadmap produit avec le métier
* Construire et tenir à jour un backlog priorisé par la valeur
* Gérer chaque étape de la conception
* Animer et coordonner au quotidien les Product Owner
Le poste est basé à Courbevoie
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de Product Manager ou de Product Owner ou du domaine métier
est requise
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61320

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DOUAY Armelle
Téléphone :
Mail : armelle.douay@enedis.fr

Ref 22-19112.01
ENEDIS

20 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Systèmes Confirmé (gestionnaire D'applica H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Conduite-Exploitation est en charge notamment des outils
d'aide à la supervision et l'exploitation des réseaux. Le projet SYSPO, l'un des projets
majeurs du domaine, vise à recontruire l'outil sur la préparation des accès au réseau.
En tant que Expert Systèmes du projet SYSPO, vous participerez à l'ensemble du
cycle de construction de l'application, du cadrage à la conduite du changement.
* Définir et formaliser la roadmap produit avec le métier
* Construire et tenir à jour un backlog priorisé par la valeur
* Gérer chaque étape de la conception
* Animer et coordonner au quotidien les Product Owner
Le poste est basé à Courbevoie

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal n'existe pas l'essentiel est d'accepter la montée en compétence
nécessaire.
- Connaissances techniques
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir avec le métier et les autres équipes projet

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61314

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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DOUAY Armelle
Téléphone :
Mail : armelle.douay@enedis.fr

Ref 22-19111.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 13.14.15

1 Architecte Technique (technical Leader Bi) H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Techlead junior sur le périmètre des produits
BI/décisionnels du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d énergie toute maille, à l optimisation des factures RTE ainsi qu à la
mise à disposition de services de données géographiques. Il maintient et fait évoluer
8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont dans le domaine du
reporting/décisionnel/BI :
- ePURE est le portail décisionnel dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en régions et dans les fonctions nationales.
- GPS centralise les indicateurs de pilotage de la performance économique et
opérationnelle globale à destination des managers d Enedis.
- SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l analyse des recettes d acheminement, de
la consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations.
- OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre DT.
- La plate-forme mutualisée Power BI est une des deux solutions mutualisées du
service de visualisation des données d Enedis.
Dans le cadre des orientations stratégiques d Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d Information (SI) du Groupe, au sein de la Direction des
Systèmes d Information (DSI), sous la responsabilité du techlead BI sénior du
département, le titulaire de l'emploi :
Est responsable de l aspect technique, de la qualité et la performance des produits
applicatifs et/ou outillages du domaine des produits BI (Business Intelligence) du
département,
Apporte et partage son expertise SI et Télécom en tant que référent technique sur
son domaine,
Capitalise et diffuse auprès des équipes de DOP les connaissances acquises en
matière de technologies et de méthodologies,
Aide à la mise en uvre des référentiels méthodologiques,

Profil professionnel
Recherché

Accompagne les responsables produits pour l amélioration continue et
l intégration de nouvelles fonctionnalités,
Avec son expérience de développeur, forme, accompagne et anime les équipes de
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développement,
Participe aux communautés de pratiques autour du développement et est en
relation avec les autres technical leader du pôle DONNEES,
afin de garantir l appui à la décision et au pilotage des projets SI, et de contribuer à
l amélioration de la performance des SI et des Télécoms et à l atteinte des objectifs
d Enedis.
Il/elle accompagnera en particulier les chantiers de refonte de ces outils vers les
technologies Big Data. Ces projets sont basés sur les briques technologiques
suivantes : Environnement Cloudera Data Platform (CDP), Kubernetes, DevOps,
PowerBI.
Vous rejoignez une équipe qui est au c ur de la stratégie DATA d'ENEDIS et qui
développe un mode de management moderne et innovant qui favorise la
responsabilisation.
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
* Socle informatique et technique solide, connaissances en développement,
architecture et génie logiciel, des connaissances sur les technologies BI et/ou Big
Data sont un plus,
* Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
* Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
* Bonne expression écrite et orale
* Bonnes qualités relationnelles
* Rigoureux, autonome
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61285

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VIGNOL NADEGE
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

Ref 22-19109.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

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

Le département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) est intégré au pôle
ICAM (Interfaces Client et Acteurs de Marché) de la DSI d'Enedis et a pour coeur
d'activités la gestion de la relation client.
Le projet BI met à disposition des indicateurs et rapports de suivi opérationnel et
pilotage de performance sur des domaines métiers transverses (acheminement,
service relation clients, dépannage, accueil distributeurs, CPA...).
Une mission très riche au carrefour de l'équipe de réalisation, des référents métier
(DCT et/ou CEN), des partenaires SI.
Votre mission consiste à :
- Collecter et instruire les besoins métiers
- Définir la trajectoire avec les métiers et piloter les inter priorisations
- Porter la vision métier au sein du projet
- Accompagner les changements
- Suivre la réalisation de la roadmap selon les échéances définies
- Suivre les coûts pour alimenter les hypothèses budgétaires

Profil professionnel
Recherché

Le profil souhaité disposera des compétences suivantes:
- une expérience précédente sur un projet avec une dimension data ou BI
- pragmatisme, prise d'initiative
Une connaissance de l'écosystème SI Enedis et de la démarche Agile SAFe seraient
un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61186

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claire LORY
Mail : claire.lory@enedis.fr

Ref 22-19107.01

20 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Afin de relever les challenges liés à la croissance d'activité du raccordement,
croissance principalement due à la transition énergétique , vous aurez en charge le
pilotage de la montée en charge opérationnelle des IRVE et la mise en place et le
pilotage des Projets Raccordement/Client telles que les activités d' Assistance à
Maitrise d'oeuvre (AMOE) à Maitrise d'oeuvre déléguée (MOED)
La DR PADS doit se structurer pour faire face à la croissance des IRVE. Vous vous
engagez à réussir la mise en oeuvre opérationnelle permettant de répondre à la
demande des clients prévue dans le cadre du Plan Moyen Terme, en garantissant la
performance en matière de sécurité, de satisfaction client, de coûts et de délais .
Vous serez en charge de l'animation métier des CC et CP au sein des Agences
Travaux ou de l'accueil au sein de l'ARE , vous proposerez une organisation
opérationnelle cible , vous mettrez en place au sein du DRC les solutions industrielles
optimisées.
Dans un contexte de Transition Energétique la DR PADS doit s'appuyer sur des
prestations de maitrise d'oeuvre dite déléguée ou d'assistance à maitrise d'oeuvre
pour participer aux raccordements de demandes clients et producteurs sur une
période de deux ans.
Dans le cadre de marchés dédiés, Enedis confie aux prestataires la réalisation de
prestations de services de conduite opérationnelle de chantiers relevant des
opérations de raccordement en injection ou soutirage
Dans le cadre de ces prestations votre agence a en charge : l'affectation des affaires
aux entreprises AMOE/MOED , la validation et le contrôle des dossiers , le paiement
des prestataires aux différentes stade de l'affaire (étude/travaux), les revues de
portefeuille.
Vous optimiserez l'organisation de votre cellule/agence pour en assurer sa
performance, mettrez en place les tableaux de bords et outils de pilotage, travaillerez
à la construction d'un processus opérationnel.

Profil professionnel
Recherché
604

Vous avez de bonnes qualités relationnelles et appréciez le travail de proximité avec
les équipes.
Vous faites preuve d'autonomie et êtes force de proposition.
Vous êtes rigoureux et avez une appétence pour la technique raccordement
Compléments
d'information

Vous optimiserez l'organisation de votre cellule/agence pour en assurer sa
performance, mettrez en place les tableaux de bords et outils de pilotage, travaillerez
à la construction d'un processus opérationnel.
Au sein du Domaine Client et Raccordement de la DR PADS, vous aurez en charge
l'animation et le management d'une équipe d'au moins 6 personnes
Vous serez garants de : La prévention , La maitrise des fondamentaux métiers, La
performance des activités que vous aurez en charge
Vous construirez avec les métiers les prévisions financières du PMT
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60393

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

Molinari Garnier Fabienne
Téléphone : 06 30 07 58 21
Mail : fabienne.molinari-garnier@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-19106.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (referent Aval) H/F
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Description de l'emploi

Le pôle NEX US cherche un talent pour renforcer ses équipes !
Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d objets
communicants du réseau de distribution, notamment les systèmes de comptages
(Linky, comptage industriel) et les IOT !
Vous souhaitez être acteur du développement d innovations en lien avec les chaines
communicantes ? Rejoignez le département LAB !
Le département LAB à en charge la qualification des matériels des chaines
communicantes sous responsabilité Nex'Us, ainsi que le portage des innovations sur
ces chaines : le Lab' imagine les futurs objets connectés sur le réseau, teste le
fonctionnement des flexibilités en laboratoire, accompagne l'essor des énergies
renouvelables et des véhicules électriques dans une logique d'intégration aux chaines
Enedis.
Le référent interviendra, sur l'ensemble du périmètre Nex Us, en sa qualité de
Référent Thématique Aval compteur. Il sera garant de la vision aval pour le Pôle. A ce
titre, il accompagnera toutes les initiatives impactant les produits à l'aval.
Le titulaire sera amené à vulgariser son domaine et à échanger régulièrement avec
les industriels du secteur.
Des déplacements sont envisageables en France et à l International.
En tant que référent thématique Aval Compteur, vous aurez les missions suivantes :
Représentation et Lobyying
- Vous porterez l'aval compteur pour le pôle Nexus,vis à vis des acteurs externes du
pôle et pour l écosystème Industriel tiers développant des solutions de services pour
les clients des marché de masse et marché d affaire.
- Vous porterez la feuille de route stratégique du sujet qui permettra le développement
de nouveaux services
- Vous éclairerez l ensemble des décideurs sur les évolutions de l écosystème aval.
- Vous porterez des dossiers de décision et d engagements impliquant des choix
court terme ou évolutions long termes sur le sujet vis-à-vis du management
d ENEDIS (Direction DT, DSI, Comex )

Profil professionnel
Recherché

Etudes
- Vous piloterez l ensemble des études afférentes au sujet (R&D, veille
internationale, etc.)
Projets et expérimentations
- Vous piloterez l ensemble des expérimentations et projets sur le sujet, notamment
- InterConnect
- Produits de substitution TCFM
- Alerting temps réel
- Eclairage public
- Marquage linky ready
Le profil recherché est intéressé par le comptage ou les services domotiques, et a
une appétence à creuser les éléments techniques du sujet face aux évolutions de
nos réseaux en lien avec la transformations des usages énergétiques et des
télécoms.
Des qualités de rigueur, d'organisation et de représentation seront nécessaires afin
d'assurer les besoins de la mission. La personne recherchée devra posséder un très
bon relationnel, ainsi qu'une bonne capacité de communication et de formalisation
pour pouvoir interagir avec des interlocuteurs niveau direction.
Le candidat devra savoir évoluer dans un environnement technique et politique. Il
devra savoir faire preuve d'autonomie et devra savoir produire une feuille de route
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stratégique pour le pôle sur son sujet.
Il devra :
- Avoir de bonnes bases techniques
- Faire preuve d'une très bonne capacité d'écoute, de reformulation et de synthèse
- Être capable de faire des analyses technico-économique
- Faire preuve d'initiative, de réactivité et d'autonomie
- Disposer de très bonnes compétences rédactionnelles et être à l'aise à l'oral
- Avoir le sens du travail en équipe
- Savoir construire et vendre sa feuille de route stratégique et suivre le plan d'action
concret associé
Le référent devant superviser le portefeuille de projets associé à sa feuille de route,
une expérience en gestion de projet est requise.
Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61162

Lieu de travail

107 BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MARC NAUDIN
Téléphone : 06 60 90 21 04
Mail : marc.naudin@enedis.fr

Ref 22-19100.01
ENEDIS

14 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP
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Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

L'emploi est un poste de Référent de cellule Appui Gestion Performance à la DSI
d'Enedis.
Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats et
SErvices)
comprend :
- le département Centre de Services Appui Gestion Performance (CdS AGP) : relai
opérationnel du Pôle PEGASE dans les Pôles opérationnels de la DSI
- le département Finance & Achats (F&A)
- le département Sécurisation Amont Aval des Projets (SaaP)
- la mission Qualité/Contrôle interne.
L'emploi de référent de cellule Appui Gestion Performance est rattaché au
responsable du département CdS AGP et est détaché dans un Pôle opérationnel de
la DSI.
L'objectif du poste est de piloter / animer la cellule AGP (majoritairement externe,
avec un objectif d'internalisation au moins partielle), afin d'assurer les missions
suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé,
pilotage du point de sortie, plan de performance), en lien avec l'équipe Contrôle de
gestion
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle, en lien avec le département
F&A et le contract manager du Pôle
- le suivi des projets principaux du Pôle, en lien avec le département SaaP
- la contribution sur les volets financiers des dossiers CEP (Comité d'Engagements
de Projets), ou les comités chaîne de valeurs
- le relai opérationnel de la mission contrôle interne au sein du Pôle
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un
environnement complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des
enjeux associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les
hypothèses associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et
pertinentes.
La capacité à travailler en équipe et en transverse, une bonne communication et un
très bon relationnel sont incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
Compétences d'animation d'équipe et de pilotage contractuel d'un prestataire externe.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61129

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

RIGAUD Sophie
Téléphone :
Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

Ref 22-18809.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
FOURNISSEUR ET POLITIQUE INDUS

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Politique Industrielle et Relations Prestataires de la Direction
Régionale Nord Pas de Calais, vous assurez la mise à disposition et la bonne
exécution des marchés adaptés aux besoins de la DR, et plus spécifiquement du
Service Patrimoine et Infrastructures et du domaine Tertiaire. A l'interface entre les
utilisateurs des marchés, la Plateforme achats et les entreprises prestataires, vous
contribuez à la continuité de l'approvisionnement de travaux et prestations et la
maîtrise des coûts des achats :
Pendant la phase d'achat, en formalisant l'expression des besoins des
utilisateurs sur la base des retours d'expérience et de l'analyse des évolutions des
besoins, en pilotant le jalonnement et en assurant le portage des marchés auprès des
utilisateurs
Pendant la phase d'approvisionnement, en conduisant les revues de contrat
avec les fournisseurs à fréquence trimestrielle et la mise en oeuvre les actions de
progrès nécessaires et en assurant un appui aux utilisateurs sur les conditions
d'utilisation des marchés.
Vous participez à la fidélisation et au développement du panel des fournisseurs,
notamment par l'animation d'une démarche partenariale sur le domaine de la
prévention.
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L'emploi de manager de contrat assure également le pilotage des Comités
d'évaluation de la performance Achats Tertiaire et Poste Source.
L'emploi de Manager de contrat en DR contribue aux enjeux suivants :
·
Mise sous contrôle des approvisionnements
·
Performance des achats du domaine terti
Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences requises pour cet emploi sont :
-

Qualités relationnelles, pédagogiques et de communication

-

Rigueur, organisation et respect de la confidentialité des affaires

-

Bonne connaissance des métiers des utilisateurs

Maîtrise des enjeux économiques, métiers et juridiques des contrats et des
systèmes de rémunération
Compléments
d'information

Esprit d'équipe : transparence, loyauté, solidarité

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61405

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

ANA LOPEZ
Téléphone : 06 69 68 33 90
Mail : ana.lopez@enedis.fr

Ref 22-19094.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle Génie Civil-Décons.- PGC (40340606)

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Etudes D H/F
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Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM propose des services, couvrant tout le cycle de vie des projets
énergétiques, à des clients internes Groupe EDF (DTEAM, nucléaire, PEI/SEI, Dalkia,
EDF EN) ou à des clients externes avec une activité croissante à l international.
Dans ce cadre, rejoignez le pôle Génie Civil et Déconstruction du Département appui
au Parcs en exploitation. Notre équipe pluridisciplinaire (Construction, Déconstruction,
Désamiantage, Expertises techniques, QHSE, Travaux, ) prend en charge, dans son
portefeuille diversifié, les projets de déconstruction en appui au parc.
Concrètement :
- Vous prendrez en charge des activités d études de déconstruction pour nos
activités en France et à l'international (Thermique, Nucléaire, ..)
- Vous réaliserez des études d avant projet dans le cadre des opérations de
déconstruction, des APS (Avant Projet Sommaire) et APD (Avant Projet Détaillé) et
ou prendrez en charge la rédaction de réquisitions techniques (contrats d expertises
structure, contrats de travaux de mise en sécurité, contrats de déconstruction,
contrats de déconstruction et désamiantage, note de recevabilité, note de mieux
disance, )
- Vous pourrez être amené à prendre en charge la coordination technique des
différents acteurs dédiés à un projet dans une phase d études.
- Vous pourrez être sollicité pour réaliser des études de désamiantage avec l appui
du référent du domaine « amiante ».
- Vous assurerez un back up technique aux équipes sur site.
Reporting et suivi Qualité
Vous êtes amené à participer à la définition et la réalisation des livrables attendus :
- qualité technique conformément au besoin client, à la réglementation et aux règles
de l art,
- gestion des interfaces éventuelles et gestion des risques de l affaire
- respect des coûts (ingénierie et achats) et respect des délais
- reporting projet

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le domaine de l industrie.
Vous avez une appétence pour la gestion d affaires. Vous êtes reconnu pour votre
qualité rédactionnelle, vos capacités d analyse et de synthèse. Vous êtes à l aise
dans les contacts et le travail en équipe et vous êtes rigoureux dans l organisation de
votre travail. Vous appréciez particulièrement de travailler dans un contexte en
mouvement. Ce poste vous permettra de développer votre réseau au sein des
ingénieries du Groupe EDF et d'évoluer vers des postes de coordination technique,
de gestion de projet, ou de référent métier technique

Compléments
d'information

Vous travaillerez au sein d'un collectif dynamique, passionné par son domaine de
compétence. Vous serez également en étroite collaboration avec les intervenants de
différentes équipes : projeteurs, ingénieurs études, Pilotage des projets, Direction
Technique Transverse, Pôle Finance ainsi que le département nouvelles filières.
Déplacements sur Sites à prévoir.
Publication associée à la description M3E de l emploi d Ingénieur Etudes en plage
D.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail

1 ROUTE DU MOLE CENTRAL LE HAVRE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Laila Arrafi
Téléphone : 0143694193
Fax : 0764502415
Mail : laila.arrafi@edf.fr

11 oct. 2022
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Ref 22-19093.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie de Marseille
Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D études Concertation Environnement H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
- Pour les projets présentant une complexité administrative et/ou contextuelle particulière,
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 complexes 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 réglementation 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 peut contribuer aux études de faisabilité en donnant un avis d expert sur les aspects
acceptabilité et environnementaux
- 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
- Il conduit la réalisation des dossiers administratifs complexes ou particuliers
- Il élabore la tactique de conventionnement et traite les aléas les plus sensibles
- Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le manangement 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 ou exercer le rôle de référent

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 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=

11 oct. 2022
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La Directrice Adjointe du Centre Développement et Ingénierie Marseille
Téléphone : 06.86.75.80.05

Ref 22-19083.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

RTE

RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS - DPOSE
Equipe ASTRE
Campus Transfo

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
Missions :

L emploi assume, sur des dossiers comportant des enjeux stratégiques ou économiques
importants, la responsabilité de :
la réalisation d études techniques et prospectives,
la réalisation de projets,
la réalisation de la maintenance des systèmes,
l exploitation de constituants SI
Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route de son entité.
Activités :
Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.
Il met en uvre les politiques, dont la sécurité du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite.
Il anticipe de nouveaux besoins.
Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
Conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous traitants, définition des tests,
recette, mise en production).
Assure la veille technologique sur son périmètre.
Fait du retour d expérience sur ses activités.
Contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d activité.
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Contribue aux déploiements des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.
Conçoit, paramètre, code, teste et maintient en condition opérationnelle des composants
logiciels.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
Une grande autonomie, du dynamisme et une forte culture du résultat ;
Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues, une bonne capacité à travailler en
équipe ;
Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
Une bonne capacité d organisation personnelle et de la rigueur.
Bon niveau d anglais oral et écrit requis.

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

2119, avenue Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de l'équipe ASTRE au 06 28 73 89 40

Ref 22-19076.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGENCE ALTERNANCE
EM AGENCE ALTERNANCE

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contractualisation de l'Alternance contribue au processus alternance en
réalisant les tâches administratives nécessaires.
L'emploi assure les missions suivantes :
· Il manage des équipes composées de salariés statutaires et de salariés intérimaires,
réparties principalement sur Courbevoie et Douai. Il s'assure du recrutement et de la
formation des intérimaires pour réaliser la campagne à venir.
· A l'écoute des Unités Servies, il met en oeuvre les améliorations des processus et
outils afin de délivrer les services les plus efficients possibles, et d'améliorer la
614

satisfaction des parties prenantes.
· Il assure l'interface entre les différents intervenants internes et externes du
processus: OPCO, écoles, MOARH, équipes CT,...
· Il est membre du COPIL de Domaine et à ce titre, participe aux réflexions et/ou
décisions nécessaires pour optimiser globalement les Services délivrés par le
Domaine.
L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire national, et travaille en lien avec les
équipes d'expertise nationale, dans les domaines de la réglementation et de la
politique alternance.
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 rêvez
d'intégrer un collectif de travail. Vos qualités relationnelles seront indispensables aux
relations avec tous les acteurs de la filière RH.
Une expérience managériale réussie 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: 2022-61597
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LHOMME PIERRE
Téléphone : 06 81 16 36 03
Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

Ref 22-19272.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
615

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Ingenieur Specialiste H/F

Description de l'emploi

Le collaborateur prend en charge les missions suivantes :
- Effectuer une veille technique de l état des matériels et des systèmes élémentaires
basés
sur le REX interne et externe et les visites terrain des matériels et des systèmes
- Etablir des diagnostics et des pronostics réguliers de l état des matériels et des
systèmes
élémentaires sous forme de bilans
- Proposer des actions d optimisation de la maintenance et de l exploitation des
matériels (et
des actions de formation associées le cas échéant), les présenter dans un comité
décisionnel, accompagner, contrôler leur mise en uvre et leur efficacité, en lien avec
les services maître d ouvrage et le projet Pluriannuel
- Procurer un appui aux services opérationnels dans le traitement d aléas complexes,
au
travers de la production d avis d ingénierie formalisés et le pilotage d aléas
- Contribuer à la résolution des affaires techniques nationales, au travers notamment
de la
participation aux réseaux nationaux d ingénierie
- Mener une veille sur les évolutions réglementaires et sur les projets de prescriptions
techniques dans les domaines couverts par le service : analyser les prescriptions en
projet,
émettre un avis formalisé au rédacteur lors des pré-diffusions, et fournir un avis
argumenté
au Directeur Délégué Technique en amont des comités décisionnels nationaux
Analyser l impact de ces prescriptions sur le CNPE, organiser et accompagner leur
déclinaison opérationnelle, contrôler leur respect
- Piloter des affaires techniques transverses
- Piloter les affaires liées au projet Grand Carénage, VD4 (Ecot, DAPE, PAV, DP
333 )

Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement et de
l'organisation des sites nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Anne MASSOU TOUREAU
Téléphone : 05 33 93 28 48

13 oct. 2022
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Ref 22-19206.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Sûreté Qualité du Centre de
Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service Sûreté Qualité et n'a pas
d'organisation subordonnée.
Dans le cadre des RM D455019006132, D455019006140 et D455016047750 :
- l'emploi garantit la mise à jour du référentiel RGE en intégrant les différentes
modifications nationales dans les STE, les procédures incidentelles et accidentelles et
le programme
d'essais et de contrôle des matériels IPS.
- il contribue au développement et au maintien de la culture Sûreté Qualité en
dispensant des formations aux métiers opérationnels ainsi qu aux métiers support et
en leur apportant une assistance dans l' exercice de leurs activités,
- il contribue à mettre en permanence à disposition de l'exploitant un avis de
spécialiste sur la sûreté en répondant, après analyse, à toutes les questions du
domaine
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

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 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 d 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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

IMMEDIATE

Marjorie MOCAER
Téléphone : 04.75.49.30.60

13 oct. 2022
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Ref 22-19195.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 11
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION TUYAUT ROBINET

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

En tant que chef de groupe Contrats Tuyauterie (CPH), vos missions seront les
suivantes :
Animation Managériale en lien avec le chef de service CTR et l adjoint MEH de
l EIB: cette animation inclut le suivi RH (GPEC, mobilité, avancement, définition du
plan de formation), l adéquation charge/ressources et la définition du plan de
performance du service
Pilotage du budget, notamment les achats de prestation d études
Expertise Technique que vous pouvez déléguer à un référent du groupe : animation
technique, vérification, intégration du REX et challenge technico-économique,
Production TCD : pilote la production TCD sur le périmètre du groupe.
D autre part, vous êtes responsable de la sécurité du personnel dont vous avez la
charge.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur(e), avec une bonne connaissance de l ingénierie nucléaire dans
le domaine de la conception mécanique, la chaudronnerie et/ou des matériels
mécaniques, et si possible une expérience managériale. Vous avez la rigueur
nécessaire pour la gestion de projets à très forts enjeux, ainsi qu un sens du client
développé.

Compléments
d'information

Le service CTR (Conception Tuyauteries Robinetterie) appartient à la Direction
Ingénierie et Travaux (DIT) d EDVANCE et est en charge des études détaillées des
tuyauteries de la partie îlot nucléaire d une centrale nucléaire type EPR. Il prescrit et
surveille aussi les études, approvisionnements des matériels de Tuyauterie et
Robinetterie. L Equipe Intégrée Batiment appartient à la direction du projet HPC et a
en charge l ensemble des activités liées à la production des études de détails, dans
le domaine de l installation, du génie civil et des réseaux MEH des bâtiments du
projet HPC.

Lieu de travail

LE FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

CAUHAPE Damien

CHESNE PIERRE-JEAN

12 oct. 2022
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Ref 22-19193.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 07
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INSTALLATION GENERALE

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 14

1 Architecte H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Installation, vous serez Architecte NIB pour le Basic Design
EPR1200. L Architecte NIB est responsable Technique-Coût-Délai pour la
conception de l ensemble des bâtiments de l Ilot Nucléaire.
La mission est définie plus précisément par les activités suivantes :
* Pilotage de l'avancement de la conception
o Planning des activités en accord avec les séquences
o Définition des budgets nécessaires aux activités et suivi de l avancement par
rapport au prévisionnel
o Planification, avec les chefs de groupes concernés, des activités d ingénierie au
sein du service et suivi de la sortie effective des livrables attendus, o Vérification et/ou
approbation des livrables
* Management des interfaces Projet
o Représentation du service dans les instances opérationnelles et décisionnelles du
projet EPR1200 o Gestion des interfaces avec les autres services au sein
d Edvance, et avec les autres parties prenantes (Framatome, DIPNN-DT, CNEPE).
* Gestion de la configuration des bâtiments du NI, en s appuyant sur les Architectes
et Pilotes d Installation des différents bâtiments
o Ingénierie système (fonction, requis, dossier de justification, stratégie, note
d'architecture, Intégration/Vérification/Validation plan ).
o Pilotage des actions techniques et points ouverts ; Pilotage des données d entrée.
Vous serez également impliqué dans le montage de l offre du service pour
Dukovany, basée sur le produit EPR1200. Les ressources nécessaires à la réalisation
des activités seront portées et pilotées opérationnellement par les groupes métier du
service INS (INS-IFS et INS-TL).

Profil professionnel
Recherché

- Formation de base d ingénieur (BAC+5) généraliste ou à dominante mécanique, ou
parcours universitaire
équivalent,
Compétence acquise dans les domaines suivant (fonction de l expérience) :
- Expérience dans le domaine de l ingénierie nucléaire.
- Connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires.
- Expérience en Installation Générale appliquée aux installations industrielles de
grande envergure
- Une expérience de chantier de construction est un plus.
- Connaissance des outils CAO/DAO (Autocad, PDMS, Catia )

Compléments
d'information

Au sein de l EM du service, vous bénéficierez en particulier de l appui :
* Du Délégué Offres et Nouveaux Projets, que vous tiendrez régulièrement au courant
de l avancement des activités et à qui vous remonterez les éventuelles difficultés ou
619

demandes d arbitrage (adéquation charge-ressource, priorisation entre différentes
activités, écarts par rapport au planning ou au budget)
* Du Délégué Technique, pour la validation des choix techniques dimensionnements
et la résolution de points ouverts majeurs. Vous serez rattaché hiérarchiquement et
opérationnellement au Chef de Service INS. En tant que membre de l EM du service,
vous pourrez vous voir confier des missions transverses au service.
Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GALENNE Erwan

Ref 22-19139.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Gestion des
Risques Marchés et Valorisation"
6125 19 03 1

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Au sein de EDF R&D, le Département OSIRIS (140 personnes réparties en 7
groupes) intervient en appui au Groupe EDF dans le domaine du management
d'énergie (gestion des centrales, contrats clients, contrats financiers) en
environnement de marchés. Il développe des méthodes et outils d aide à la décision
pour les directions opérationnelles du groupe, et contribue à anticiper les ruptures du
système électrique et à quantifier leurs impacts.
Le groupe "Gestion des Risques Marchés et Valorisation" s'appuie sur des
compétences en mathématiques appliquées (optimisation, mathématiques
financières), en informatique scientifique et en Intelligence Artificielle pour réaliser des
études et des outils à usage de DCRG, Direction Financière, DOAAT, diverses filiales
du groupe, ... pour la mesure et la gestion de leurs risques financiers.
L'emploi est celui d'un ingénieur chercheur au sein de l'équipe Gestion des Risques
Marchés et Valorisation qui inclut les missions suivantes :
- réalisation d' études quantitatives reposant sur la modélisation des portefeuilles
énergie et financiers du Groupe EDF ;
- mise au point de nouveaux modèles d aléas et de nouvelles stratégies de
couverture des risques en s'appuyant sur les techniques de pointe telles que
l intelligence artificielle ;
- implémentation de nouvelles fonctionnalités associées dans les outils utilisés par les
entités opérationnelles ;
- interaction avec les entités opérationnelles, dans le but de comprendre leurs enjeux
et de répondre efficacement à leurs besoins.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ou spécialisé en finance des marchés d'énergies
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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

Clémence ALASSEUR
Téléphone : 07 61 71 27 92
Mail : clemence.alasseur@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50
Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

Ref 22-19095.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC
GP LP PLANIF NUC E-EXPLOIT (40233503)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
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- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.
Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Arnaud MARGAT
Téléphone : 06 13 28 57 25

Jean-François STRICHER
Téléphone :
Mail : jean-françois.stricher@edf.fr

18 oct. 2022

Mail : arnaud.margat@edf.fr

Ref 22-19063.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DRP Service Contrôle Gestion et Achats
30516701

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Charge D'affaires Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSPTN, le département Ressource et Performance a en charge :
· La gestion des ressources humaines et la prévention de la santé
· Le contrôle de gestion et les achats
· Le pilotage du système de management et l excellence opérationnelle
· La prévention de la sécurité et la gestion de l environnement de travail
L emploi exerce au sein du service Contrôle de Gestion et Achats qui oeuvre en tant
que :
· contrôleur de gestion des unités de la DSPTN et de l Unité Ressources EDVANCE
· contrôleur de gestion de projet du Programme de Transformation DIPNN
· contrôleur de gestion SI DIPNN pilotant l ensemble des activités gestion du SI
DIPNN en tant que pilote du Programme SWITCH, de département au sein de la
DSPTN et en tant que filière en lien avec la DSI Groupe
Les activités opérationnelles portent notamment sur le suivi du réalisé, la construction
du prévisionnel et plan moyen terme, le contrôle interne comptable et financier, le
domaine de l approvisionnement, le suivi du référentiel de gestion, l élaboration et le
suivi du Contrat Annuel de Performance
L emploi oeuvre dans le domaine de la finance et de la gestion et est rattaché au
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chef du service Contrôle de Gestion et Achats.
Profil professionnel
Recherché

Mener l ensemble du contrôle de gestion du Budget de Fonctionnement et de
Pilotage de manière transverse à l ensemble des unités DSPTN et UM RED. A ce
titre, assurer :
· l animation des différentes phases de reprévision, de PMT, d atterrissage, et de
suivi du réalisé en lien direct avec les opérationnels (RH, communication, immobilier,
logistique )
· le suivi et la supervision des activités de l assistant de gestion sur le budget de
fonctionnement, qui a notamment un rôle d approvisionneur (DA, réceptions, suivi de
la SOFT )
· la réalisation des reportings, d analyses spécifiques en lien avec ces différentes
activités
· l accompagnement sur les volets gestion et achats des différents acteurs de ce
périmètre
· travaille à la simplification et à l évolution des processus de ce périmètre
De manière plus transverse :
instruire et piloter les dossiers confiés de manière autonome en rendant compte au
chef de service Contrôle de gestion et achats et au contrôleur de gestion, dans ce
cadre il pourra notamment être amené à participer aux activités de contrôle interne ;
Assurer une veille sur son domaine finances afin d anticiper les évolutions ;
Participer à la diffusion de l information appropriée, dans son champ d activité afin
de susciter l adaptation des politiques et leur mise en oeuvre et intervenir dans
l accompagnement du changement de son entité sur les domaines finances et
gestion dont il a la responsabilité

Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +4/+5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) : Finance
/ Gestion
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration / Rigueur / Respect des
consignes / Sens du résultat / Sens relationnel

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

GIRARD Vincent
Téléphone : +33184226277
Mail : vincent.girard@edf.fr

Ref 22-18915.01
EDF

11 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
SYSTEME PROCESS EFFLUENTS (04072)
Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Etudes /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 produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

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-harmonie-gesco@edf.fr

Mathieu LAMY

Ref 22-19347.01

7 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE APPUIS FINANCIERS (GAF)
455517141

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Controleur Gestion Operationnel H/F

Description de l'emploi

En lien étroit avec les CGO, les PMO et les Planificateurs des projets, l ingénieur
méthodes CGO apporte un appui sur les aspects méthodologiques du contrôle de
coût et contribue à la préparation de dossiers transverses aux projets, avec pour
missions essentielles de :
Contribuer à l amélioration de l articulation entre la modélisation des coûts à
terminaison (le databook) et le planning afin de garantir le juste positionnement des
dépenses ;
Piloter le développement de nouvelles fonctionnalités dans l outil Databook
permettant de réaliser des études de sensibilité sur le calcul des provisions ;
Contribuer aux travaux sur l évolution de l indicateur de Valeur Acquise des
projets ;
Contribuer aux travaux sur le pilotage par les marges planning afin d en évaluer les
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impacts sur les provisions ;
Assurer une vérification technique et de cohérence de premier niveau des
productions liées au databook
Réaliser la consolidation des impacts provisions dans le cadre de la révision
Databook annuelle, en lien avec la Délégation Synthèse Finances ;
Piloter la production de la note annuelle « Réalisé financier des projets DP2D » ;
Piloter la production du reporting annuel des provisions à destination de la DGEC ;
Réaliser la consolidation de l analyse de financement des études PRL des projets,
en s appuyant sur les analyses effectuées par les CGO projets ;
Réaliser l analyse de financement de la GPEC des projets ;
Calculer et analyser la Valeur Acquise Travaux (VAT), sur la base des VAT projets
produites par les CGO.
Animer des réunions d animation technique métier pour favoriser la montée et le
développement des compétences, en particulier des nouveaux arrivants, organiser et
animer le réseau de référents thématiques
Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BUGEAT ANNE-LAURE

Ref 22-19339.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Projets

Position B

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 15.16.17

1 Directeur.rice De Projets Confirmé.e H/F

Description de
l'emploi

u sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.
Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.
A ce titre :
o Vous pilotez et assurez la réalisation d'un ou plusieurs projets/programmes conformément
aux objectifs (coût, délais, sécurité, environnement, performance ) ;
o Vous mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a.(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices ;
o Vous pilotez les activités de l'équipe projet qui vous est affectée ;
o Vous représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires
de services ainsi que des administrations dans le cadre de négociations pour la réalisation du
projet.
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Les projets/programmes confiés sont complexes et concernent la construction ou la
modification d'ouvrages de transport de gaz ou d'installations gazières qui peuvent concerner
d'autres filiales du groupe Engie.
Vous êtes rattaché.e.s hiérarchiquement au.à la Responsable du Pôle Projets. Vous êtes
amené.e.s à travailler en relation étroite avec de nombreux interlocuteur.rice.s internes (toutes
directions GRTgaz), et également externes (administrations, associations, partenaires,
contractants...).
Vous êtes amené.e à vous déplacer ponctuellement sur tout le territoire.
Profil professionnel
Recherché

Fort.e d'une expérience confirmée dans le domaine de la gestion de projet et de l'ingénierie,
vous savez faire preuve de qualités relationnelles et d'animation d'équipe et vous êtes à
l'écoute des besoins des clients / parties prenantes.

Une expérience dans le domaine des infrastructures énergétiques est souhaitée.
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

7, rue du 19 mars 1962
92622 Gennevilliers cedex
Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4677&idOrigine=2516&LCID=1036

Séverine GUILLON
Téléphone : severine.guillon@grtgaz.com

20 oct. 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-13973.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirmé(e) H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département CYBER FACTORY, sous la direction du Responsable
Etudes et Projets, vous interviendrez en tant que chef de projet Cyber sécurité sur un
portefeuille de projets définis dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle. Cyber.
Vos principales missions porteront sur la :
- Collecte et formalisation des besoins pour définir le périmètre fonctionnel
- Animation et pilotage des membres de son équipe comprenant des prestataires
- Définition de la trajectoire de réalisation et élaboration du planning
- Contribution au suivi budgétaire
- Contribution aux achats nécessaires
- Coordination de l'ensemble des acteurs du projet
- Gestion des risques
- Responsable de la mise en oeuvre d'un POC selon les sujets de sécurité
- Pilotage de la MOE en charge de leur réalisation
- Suivi du bon fonctionnement des plateformes
- Réalisation du reporting des activités des projets
- Responsable des indicateurs de performance projet (budget, tenue du planning, ..),
- Participation à la sensibilisation de la sécurisation des SI auprès des interlocuteurs
et parties prenantes des projets de son portefeuille.
Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du métier cyber et
des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer activement aux
transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises
* Titulaire d'un BAC +5
* Expérience dans le pilotage de portefeuilles de projets
* Bonne connaissance des méthodologies de Gestion de Projet SI (PMI, PRINCE2,
Agile, ...)
* Sens de l'organisation
* Très bonnes qualités rédactionnelles
* Esprit d'équipe
* Capacité de management d'équipes plurdisciplinaires transverses
* Capacité d'adaptation
* Rigueur
* Esprit de synthèse
Une expérience dans les métiers de la cybersécurité est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57016

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Murielle ORPELIERE
Téléphone :
Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

30 déc. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 sept. 2022

Ref 22-14003.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 15.16.17

1 Expert Cybersécurité Confirmé (si Industriel Et Ot) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 4 départements : Risque management, Conformité, Cyber Défense, et Cyber
Factory.
La Cyber Factory a la charge d accompagner les métiers et les équipes de
production IT dans la sécurisation de leurs projets et de mettre à disposition de
l'entreprise une expertise cybersécurité. La Cyber Factory étend et développe ses
activités et son offre de service auprès des projets industriels et OT.
Vous intégrerez la Cyber Factory en tant que Responsable Ligne de Service SI
Industriel et OT. Vous aurez la charge du développement de la nouvelle activité
d accompagnement des projets industriels et OT de l'entreprise. Sous la direction du
chef de département, vous aurez la responsabilité de piloter cette nouvelle équipe,
qui sera composée d'experts cyber SI Industriel & OT.
Vous serez amené à réaliser les missions suivantes :
- Participer à la construction et au développement de la nouvelle équipe (recrutement)
et de son offre de service Cyber dédié aux SI Industriels
- Accompagner l ensemble des systèmes industriels en termes de cybersécurité
- Contribuer à la stratégie Cyber et à la gouvernance Cyber OT de l'entreprise
- Piloter opérationnellement les activités de la ligne de service Cyber industriel & OT
- Renforcer la maturité et le niveau de protection des systèmes industriels en faisant
le lien entre les besoins / contraintes / budgets des systèmes opérationnels et les
solutions disponibles ou à ajouter au catalogue Cyber (détection, réponse à incident,
protection, résilience)
- Contribuer à l homologation des systèmes, accompagner la mise en conformité
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réglementaire ainsi que les différents contrôles et audits Cybersécurité.
Profil professionnel
Recherché

- Communiquer et créer des relations pérennes avec les différents clients internes
pour répondre à leur besoin et développer l offre de service auprès d eux.
- Piloter le recrutement, le suivi, la formation et l'activité de l équipe
- Organiser et participer à la sensibilisation aux risques Cyber industriels et OT
Compétences techniques
- Vous avez une expérience significative dans la gestion de la cybersécurité des SI
Industriels : connaissance des SCADA, du contrôle-commande, du marché des
composants industriels
- Une expérience préalable en lien avec le métier des réseaux électriques est un plus
- Une bonne connaissance des référentiels du SI industriels est recommandée tels
que LPM, NIS, NIST, ENISA, 62443, 27001/2/5, Règles d'hygiène de l'ANSSI, IEC
61850, IEC 62443
- Vous êtes force de proposition, vous aimez relever des défis et être porteur.se de
changement
- Vous savez gérer et animer des équipes, faites preuve de leadership et savez
déléguer
- Vous avez une excellente capacité de communication aussi bien à l'oral qu'à l'écrit
- Vous êtes capable de vous approprier les enjeux métiers
- Vous savez travailler de manière autonome, organisée et méthodique, de manière
personnelle et avec vos équipes

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe , 92400
Courbevoie.
Référence MyHR: 2022-57015

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ROCHA MANUEL
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-19312.01

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Opération breton exploite l'un des plus longs réseau électrique de
France mais également le plus exposé aux aléas climatiques. Le Domaine regroupe
près de 800 salariés répartis en 6 agences. Il a en charge les interventions
techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le dépannage des clients,
l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation des interventions, les
travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau. Ce Domaine, est au coeur
de la performance de l'unité et des enjeux de transformation. C'est dans ce contexte
que nous cherchons un acteur motivé, moteur et de talent pour intégrer l'équipe
dynamique et solidaire que constitue notre Comité de Pilotage du Domaine Opération
en qualité de d'Adjoint de Domaine en plage B (15-17). La DR étant engagée dans
une démarche d'intelligence collective Hisséo contribuant au PIH, le candidat retenu
embarquera dans la démarche et soutiendra avec force les initiatives visant à
transformer nos pratiques managériales par le collaboratif dans une dynamique
innovante et réactive.

l'emploi est en appui de l'Adjoint au Directeur en charge du Domaine Opérations, dont
il peut recevoir, en tant que de besoin, les délégations sur tout ou partie du domaine,
entre autre, le pilotage des audits et conformité , l'animation de la PS, l'intégration et
animation du prescrit, l'animation de filière métier. L'emploi porte des projets
transverses à l'ensemble du domaine ou à l'Unité. Il s'engage particulièrement dans la
démarche Santé Sécurité, la performance et l'efficience du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences managériales et d'aptitudes à conduire des projets
(méthode, analyse, synthèse, délégation-contrôle).
Vous disposez idéalement d'une expérience confirmée dans le domaine Technique,
en exploitation ou dans un autre Domaine Métier du groupe. Vous avez le gout pour
les activités opérationnelles et la présence terrain.
Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes à
l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage de projets.
Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux métier.
Vous avez une forte appétence pour la gestion de crise et le challenge.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance). Des déplacements réguliers au
sein de l'ensemble du territoire Breton et notamment sur l'ensemble des sites sous
responsabilités du Domaine sont à prévoir, afin d'équilibrer la présence entre les
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différents sites et assurer une forte présence terrain.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61780
Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( 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

Permanence
de direction

BAVARDAY Josué
Téléphone : 06 72 03 79 87
Mail : Josue.bavarday@enedis.fr

Ref 22-19311.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Enedis en Bretagne recherche des compétences pour un
poste de Chef d'Agence pour son Agence Interventions du Morbihan (AI56). Cette
agence comprend 3 Pôle répartis sur 5 sites (Caudan, Vannes, Pontivy, Ploërmel et
Belle-Ile-en-Mer), dont une CPA à Caudan.

L'emploi anime l'Agence, qui est composée de près de 160 salariées.
·
Il contribue à la performance opérationnelle de l'Unité, à la qualité des ouvrages
et la qualité et continuité de fourniture,
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·
Il garantit l'efficience de l'Agence, dans le cadre d'une démarche globale
intégrant l'innovation et la démarche excellence opérationnelle
·
Il pilote le fonctionnement de l'agence, en ayant une attention spécifique pour la
CPA chargé de programmer l'activité des ressources disponibles à la maille de
l'Agence.
·

Il pilote pour le compte de la DR Bretagne l'activité câble sous-marin,

·
Il garantit le professionnalisme des agents et doit faire de la santé et de la
sécurité une priorité absolue en développant la démarche participative et une
présence fréquente sur le terrain
·
Il assure le management des équipes en harmonisant, simplifiant et clarifiant les
pratiques managériales dans les bases Opérationnels, en particulier en
accompagnant et en professionnalisant les chefs de pôle et leurs collaborateurs en
situation de management dans un démarche agile et innovante ,
·
Il assure une très forte présence terrain au seins de ses équipes y/c en réalisant
des VPS.
·
Il contribue en appui de la DR, au pilotage globale du Domaine Opérations et
plus globalement au enjeux du PIH.
·
Il garantit la mise en en oeuvre de différents programmes conformément au
contrat d'agence contribuant au CAP de la DR
Profil professionnel
Recherché

·
Vous disposez idéalement d'une expérience forte dans le domaine Technique,
en exploitation ou dans un autre Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour les
activités opérationnelles et la présence terrain.
·
Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous
êtes à l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage de projets.
·
Vous avez le gout pour l'analyse de données, l'expertise et les outils
numériques/Innovants.
·
Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux
métier.
·

Compléments
d'information

Vous avez une forte appétence pour la gestion de crise et le challenge,

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
Des déplacements réguliers au sein de la Bretagne et notamment sur l'ensemble du
Morbihan sont à prévoir, afin d'équilibrer la présence entre les différents sites
(Caudan, Vannes, Pontivy, Ploërmel et Belle-Ile-en-Mer) et assurer une forte
présence terrain.
L'emploi assure la permanence métier.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61784

Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

632

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BAVARDAY Josué
Téléphone : 06 72 03 79 87
Mail : Josue.bavarday@enedis.fr

Ref 22-19300.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Marketing, Data et Communication Délégation Offres et go to market
Pôle stratégie et développement

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :
Chef de pôle
Lieu de travail : Paris La Défense
Votre mission :
Construire la stratégie offres de la DGP, en s appuyant sur les éléments de veille
concurrentielle, de veille juridique, en commanditant des enquêtes quali ou quanti, en
testant de nouveaux concepts auprès de panels de clients. Cette stratégie devra être
construite en lien avec les équipes Mypower, Cellule mobilité verte, Happ-e, Smart
Home, mais aussi avec les autres pôles de la délégation et les autres directions
(notamment Direction expérience client avec les équipes Ma Conso). La vision devra
être construite de manière cohérente sur différents pas de temps, du court terme au
moyen terme.
Animer la partie offres du plan marketing, formaliser la stratégie globale, déterminer
les road-maps et les présenter de manière claire et inspirante aux différentes
directions et à la BU.
Cadrer finement les nouvelles offres à lancer, en formalisant les promesses, les
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éléments de langage, les gains espérés, les indicateurs clés de suivi, les mix de
commercialisation, les opérations commerciales de lancement.
Piloter le développement des offres en mode projet, en tenant un rétroplanning
précis et en réalisant le PMO du projet, en lien très fort avec l ensemble des
directions concernées (DSI, Direction Expérience Client, Direction Commerciale,
Digital)
Animer et piloter l équipe de chefs de marché et de chefs de projet

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de management au cours de laquelle :
Vous savez élaborer une stratégie à court et moyen terme, à partir d études client
quali et quanti. Vous êtes à l aise pour vous coordonner avec les autres directions
marketing de la BU et l équipe stratégie de la BU. Vous savez présenter de manière
pédagogique et claire des sujets complexes, et êtes en capacité de diffuser une vision
qui permette d embarquer toute la direction autour d une stratégie d offres
cohérente.
Vous avez développé la maîtrise de la gestion de projets complexes, nécessitant de
la technicité mais aussi des facilités relationnelles
Vous êtes à l aise avec les chiffres, et êtes en capacité de réaliser des analyses de
prix/rentabilité et de construire des business plan.
Vous êtes orienté client, vous alimentez vos réflexions et vous dressez vos plans
d actions en mettant toujours le client au centre de vos décisions.
Vous avez déjà appréhendé les enjeux du marché de l énergie en France, et
connaissez très bien les problématiques de suivi de consommation, de décarbonation
et d efficacité énergétique
Naturellement vous :
Etes créatif, ouvert d esprit, capable de sortir des sentiers battus
Etes pédagogique, capable de formaliser de manière claire des concepts
compliqués
Etes analytique, en capacité de manier des concepts intellectuellement compliqués,
de les synthétiser, de les mettre en cohérence, et de réaliser des études
économiques complexes
Etes orienté client
Avez une forte appétence pour l innovation
Formation : Bac + 5, école de commerce ou équivalent
Expérience professionnelle , nature, durée : Les expériences indispensables pour la
prise de poste :
Marketing opérationnel
Management de projet / d équipe
Langues : Français

Compléments
d'information

Lieu de travail : La Défense

Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Florian Chevallier, directeur marketing adjoint
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Florian Chevallier
Téléphone : 06 37 72 25 25
Mail : florian.chevallier@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref 22-19240.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 15

1 Chef De Service 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le (la) Chef de Service est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités et ses résultats ;
- de manager et animer son équipe, de développer les compétences individuelles et
collectives de son service
- de garantir la qualité des prestations du Service, afin de concourir aux finalités du
site de Toulouse, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport
qualité/prix, dans les délais impartis, et dans les meilleures conditions de sécurité et
de sûreté.
Le (la) Chef de Service garantit :
- la santé et la sécurité des salariés de son Service par une bonne organisation, une
juste affectation de la charge aux différents acteurs, et des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations de son service;
- le maintien des compétences du service et leur développement
- La qualité opérationnelle de son service pour les projets multimétiers.
Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux du site et à la réalisation des objectifs prévus dans le Contrat
Annuel de Performance du Site et pour ses clients,
- au pilotage et animation du Site par sa participation active au Comité de Direction de
Toulouse, et plus largement de l'unité dans le cadre de missionnements,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application des règles, et par des visites de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une expérience professionnelle réussie dans l'ingénierie ou
la conduite de projets ou en Unité de production et disposer de bonnes notions du
fonctionnement d'un aménagement de production hydroélectrique. Une expérience
dans le management d'une équipe ou Comité de Direction est souhaitée.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d accompagnement à la
mobilité.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Lieu de travail

EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry TREMOUILLE
Téléphone : 06 79 333 000

Ref 22-19211.01

13 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Pôle CCOS
Direction Commerciale
Service Commercial Toulouse

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6
L'emploi est rattaché au Directeur de la Direction Commerciale.
Il aura en charge les missions suivantes :
gérer un portefeuille de clients en leur offrant la meilleure qualité de service attendue possible ;
assurer le déploiement des orientations commerciales de Rte auprès des clients et des métiers
concernés en veillant à la bonne intégration des différentes dimensions opérationnelles
nécessaires à la réalisation du service (gestion des interfaces et conduite du changement) ;
piloter ponctuellement un ou plusieurs projets transverses pour l ensemble du réseau
commercial ;
décliner le plan de communication commerciale et marketing en cohérence avec la stratégie
de communication et la politique commerciale de l entreprise ;
assurer les fonctions de planification, d organisation et de contrôle des activités du service
commercial ;
restituer des informations complètes, cohérentes, transverses et partagées rendant lisible et
visible la contribution du service aux objectifs du réseau commercial ;
garantir la maîtrise des risques opérationnels liés au portefeuille de clients ainsi que des
risques transverses (confidentialité, non discrimination, respect du code de bonne conduite) ;
contribuer aux audits et contrôles internes et externes et assurer la diffusion des résultats et la
mise en uvre des plans d actions d amélioration associés ;
manager une équipe de 10 personnes en charge de ces activités.
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Il participe au CODIR de la Direction Commerciale.
Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou à minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.
Le candidat devra faire preuve de rigueur et d autonomie et animer une équipe de 10
personnes.

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

6 rue Charles Mouly 31000 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=

Le Directeur Adjoint de la Direction Commerciale La Directrice de Département Direction Commerciale 13 oct. 2022
Téléphone : 01.41.02.14.07
Téléphone : 01.41.02.12.70

Ref 22-19199.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 01 09
DIRECTION EDVANCE
DIR AUTORITE CTRL INDEPENDANT

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Responsable Du Pole Evaluation Independante H/F

Description de l'emploi

La Direction Autorité de Contrôle Indépendant (DACI), dont l objectif principal est
d apporter aux instances de pilotage et de surveillance d EDVANCE, une assurance
sur le degré de maitrise de ses activités et plus particulièrement dans le domaine de
la sûreté. Elle porte les missions de la Filière Indépendante de Sureté et le pilotage
du développement de la Culture de Sureté.
Vous aurez comme missions :
. de construire le programme pluriannuel d audits qu il faudrait mener, au regard des
évolutions d organisation et de la cartographie des risques et de le présenter en
ExCom pour validation
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. de piloter l activité du pole, en affectant les audits aux ressources disponibles en
interne et/ou en contractualisant des prestations externes en fonction des sujets
abordés et de vous assurer de leur réalisation dans les délais impartis
. de piloter des audits en propre : de l établissement du cahier des charges avec les
parties prenantes, à la restitution finale en ExCom
. de contribuer à la recherche des actions correctives et d optimisation avec les
opérationnels
. de piloter la démarche d amélioration de la méthodologie des évaluations
indépendantes
. de se positionner une fois par an sur la bonne maitrise des activités par EDVANCE,
via un reporting en ExCom et en CSO D'autres missions ponctuelles
complémentaires de correspondants pour la DACI pourront vous être confiées.
Des déplacements sur le site de Bristol et Erlangen sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un cadre confirmé bénéficiant d une expérience dans le pilotage des
affaires ou projets, et dans la
réalisation d audit ou d évaluation interne.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités et compétences suivantes :
. hauteur de vue, capacité d écoute, d analyse, de synthèse, de dialogue, de
pédagogie et de persuasion
. rigueur, méthode, autonomie, aptitude à prendre des initiatives dans des situations
complexes
. aisance rédactionnelle, alliant clarté et concision
. bonne maitrise de l anglais écrit et parlé
. aptitude au travail en équipe et au partage d information

Lieu de travail

LE FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BIETTE MA

Ref 22-19198.01
EDF

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 07
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
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SCE INSTALLATION GENERALE
Position B

INSTALLATION
Management

GF 15

1 Architecte H/F

Description de l'emploi

L architecte bâtiment (Building Manager) est responsable Technique Coût Délai sur
l ensemble de son bâtiment. Il est également responsable de gérer les interfaces de
son bâtiment avec le monde extérieur çàd les autres produits (autres bâtiments,
ingénierie système, ).
Il pilote opérationnellement tous les collaborateurs qui contribuent à la production des
études pour son bâtiment.
Il rend compte à la direction du projet HPC et au client NNB.
La mission est définie plus précisément par les activités suivantes :
1. Gérer la configuration du bâtiment
* Ingénierie système (fonction, requis, dossier de justification, stratégie, note
d'architecture, Intégration/Vérification/Validation plan ).
* Pilotage des actions techniques et points ouverts (résolution, plans d'actions,
conséquences )
* Pilotage des données d entrée avec statut de relance vers les contributeurs
* Instruction des modifications (analyse d'impact, participation aux Comités
Modifications Bâtiment, suivi de l'implémentation )
Prise en compte du REX (analyse des fiches, suivi, fiche d'intégration)
2. Pilotage de l'avancement de la conception
* Planning des activités en accord avec les séquences
* Pilotage de la production des études (D2, D2 , EDR, HandOvers, )
* Production/contribution et/ou vérification et/ou approbation des livrables du bâtiment
Suivi des modifications et de leurs intégrations
3. Suivi budgétaire
* Définition des budgets nécessaires aux activités en accord avec le PMO du projet
* Avancement par rapport au prévisionnel
* Identification des actions complémentaires non intégrées au budget Charges
associées aux modifications
* Validation des remontées auprès du responsable de l équipe intégrée bâtiment

Profil professionnel
Recherché

* Formation de base d ingénieur (BAC+5) généraliste ou à dominante mécanique, ou
parcours universitaire équivalent,
* Compétence acquise dans les domaines suivant (fonction de l expérience) :
o Expérience dans le domaine de l ingénierie nucléaire.
o Connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires.
o Expérience en Installation Générale appliquée aux installations industrielles de
grande envergure
* La connaissance des outils CAO/DAO (Autocad, PDMS, Catia ) est un plus.

Compléments
d'information

Pour mener à bien ces missions, le Building Manager s appuie sur des équipes de
Gestion de Configuration (RIX Requirement Integration) et des bureaux d études,
dont il pilote opérationnellement les managers (et hiérarchiquement pour les
managers issus de la même maison mère). En tant que membre de l équipe
managériale du plateau EIB et du service métier INS, le Building Manager sera
impliqué dans des actions transverses et de transformation.

Lieu de travail

LE FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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SAUVADET FABIEN

Ref 22-19185.01

GALENNE ERWAN

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Développement des Carrières et Talents
Activité Pilotage et Accompagnement de la Mobilité

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 15.16.17.18.19

1 Conseiller Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Au sein de la DRH de RTE, le Département DECART a pour mission d assurer l adéquation
des compétences des salariés avec les besoins de l entreprise et de permettre de placer la
bonne personne à la bonne place au bon moment.
L'Activité Pilotage et Accompagnement de la Mobilité est chargée de définir et d animer la
politique mobilité interne et externe (recrutement), d accompagner les mobilités et suivre les
parcours professionnels des salariés en PO5 et au-dessous, d assurer le gréement des emplois
: du recrutement interne ou externe jusqu à la notification d affectation, d assurer le conseil à
la mobilité et de finaliser le processus de mobilité jusqu à la gestion administrative des CSP.
Missions :
- L emploi conseille les managers de tous niveaux en matière de Ressources Humaines sur son
champ d activité
- Il conseille les managers et les salariés de son périmètre sur l offre de service mobilité
Principales Activités :
- L emploi est le garant des politiques RH et en particulier mobilité au sein des instances
mobilité
- Il conseille les managers de tous niveaux sur son champ d activité, pour le gréement des
emplois de son entité
- Il conseille, oriente et accompagne les salariés dans leurs démarches de mobilité
professionnelle (internes ou externes à Rte)
- Il peut proposer aux salariés en phase de recherche de nouvel emploi, une préparation aux
entretiens de postulation
- Il organise, prépare et anime les instances de mobilité régionales et/ou nationales
- Il identifie, dans ce cadre, les compétences et projets professionnels des salariés en fonction
des besoins à venir
- Il contribue à la détection des salariés évolutifs avec ses connaissances et sa technicité RH

Profil professionnel
Recherché

- Empathie et qualité de communication, d écoute et de confidentialité
- Appétence et aptitudes pour l accompagnement humain et le développement personnel
- Diplomatie avec assertivité
- Ouverture d esprit, hauteur de vue et curiosité intellectuelle
- Réactivité, force de proposition et créativité
- Aptitude d intégration et d appréhension des enjeux de l entreprise pour sa transformation
- Un parcours diversifié dans plusieurs métiers différents est préconisé
- Une expérience dans le management et/ou RH confirmé est nécessaire

Compléments
d'information

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

6 rue képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur : https:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Le Directeur de Département DECART au 01 41 02 15 06

Ref 22-19164.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Soc Manager/responsable Du Pole Soc H/F

Description de l'emploi

En tant que Responsable du Pôle Sécurité Opérationnelle, vous intégrez la Direction
Systèmes d Information de GRDF, et plus particulièrement le pôle Sécurité
Opérationnelle qui travaille étroitement avec le Global SOC et les référents
Cybersécurité GRDF. Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de
GRDF, créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer
le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et
au moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF. Le Responsable du Pôle Sécurité
Opérationnelle ou SOC Manager :
-Pilote l activité de réponse aux incidents
-Supervise les SI GRDF
-Réceptionne et traite les alertes
-Qualifie les événements suspects
-Gère les incidents
-Analyse Forensiques
-Fait les REX des incidents.
Il pilote l activité de gestion des vulnérabilités : suivi de l état de la menace cyber,
veille active, supervision des outils de scans et correction de la note Bitsight,
accompagnement des acteurs DSI et du métier pour maintenir un niveau de sécurité
élevé. Il pilote l activité PKI : gestion du cycle de vie des certificats (externes et
internes), appui et accompagnement des demandeurs, suivi des expirations /
renouvellements, étude et expertise des besoins.
Il pilote une équipe de prestataires-consultants :
Planification et organisation des opérations quotidiennes du SOC,
Appui opérationnel à la gestion de crise de sécurité en cas d incidents de sécurité
majeurs,
Suivi du projet de raccordement des actifs aux SIEM GRDF, définition des cas
d usages de détection,
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Intégration dans les outils de détection,
Participation aux comités Groupe hebdomadaires WOCC,
Interlocuteur privilégié pour les actions SOC/CERT avec le Groupe, reporting
hebdomadaire des activités partagées aux membres CODIR DSI
Profil professionnel
Recherché

Définition et mise en place des processus de notification et d escalade,
Création des synergies avec les autres équipes de sécurité en partageant les
informations sur les menaces identifiées,
Vous êtes un professionnel certifié en sécurité informatique et avez occupé les
fonctions de Responsable d un Pôle de Sécurité opérationnelle, au moins 5 ans.
Idéalement vous êtes titulaire d un Bac +5, en relation avec les technologies de
l information, et maitrisez les environnements réseaux, en particulier Windows Server
et AD. Vous avez des compétences dans les domaines de la sécurisation des
environnements serveurs Windows et réseaux (patching, antivirus, configurations, ).
Vous connaissez Splunk et des principaux Framework de sécurité tels que : CISA,
CISM, GIAC, CISSP, ISO Lead Implementor 27001, ISO Risk Manager 27005, ...
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques,
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VINCENT DUCRET
Mail : vincent.ducret@grdf.fr

STEPHANE KARAS
Téléphone : /
Fax : /
Mail : stephane.karas@grdf.fr

Ref 22-19144.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

D R H Groupe
FORMATION PROFESSIONNALISATION
FORMATION ET PROFESSIONALISATION
644074 : PROCESSUS MOYENS MUTUALISES

Position B

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Responsable Projets Et Processus H/F

Description de l'emploi

La Direction Formation et Professionnalisation (DFP) de la DRH Groupe d EDF est
en charge de la définition et de la mise en uvre de la politique de développement
des Compétences au sein du Groupe.
Au sein de cette Direction, le département Processus et Moyens Mutualisés (DPMM)
définie la stratégie en matière d outils mutualisés au service des enjeux de la
formation et de la professionnalisation du Groupe, et en assure la maîtrise d ouvrage
métier. Il est en charge de piloter et développer les Outils du SI RH Formation
(MyHR-Formation et la plateforme groupe de formation à distance (LMS). Il assure la
gestion administrative des sessions de formation de l OIF DFP et il pilote et assure
l exploitation des campus Corporate (Saclay et Lyon).
Les missions :
Au sein du département Processus et Moyens Mutualisés, et en lien avec tous les
acteurs de la formation (MOA, MOE, CSP RH, organismes internes de formation,
SIRH, Directions Métiers filiales France), vous assurez les missions suivantes :
- Piloter les processus et les projets d évolution des outils SI RH Formation (MyHR
Formation et eCampus)
- Mettre en place des indicateurs de suivi performances des outils SI RH Formation
- Animer les comités métiers et préparer les dossiers pour le comité stratégique
semestriel
- Coordonner les besoins des entités et filiales utilisateurs et adapter les processus
- Organiser et piloter la conduite du changement (atelier, audit, conseil, )
- Contribution à des projets transverses du DPMM ou de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse, esprit de synthèse, rigueur, sens des responsabilités, qualités
relationnelles et rédactionnelles
Savoir faire preuve d assertivité et d adaptation,
Des expériences de pilotage de projets SIRH et de conduite du changement
Bonne maitrise d Excel, à l aise avec les outils informatiques en général

Lieu de travail

14 RUE MOREL SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
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Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christine.mauplot@edf.fr

MAUPLOT Christine
Mail : christine.mauplot@edf.fr

Ref 22-19134.01

12 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE STRUCTURE D'ARRET
ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef de Projet Arrêt de Tranche.Dans le cadre
des notes d'organisation et de management du CNPE de Chinon, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de conduite de projet, l'Emploi fédère une équipe
multimétiers et coordonne la préparation, réalisation et REX de projets d'arrêts de
tranche dont la responsabilité lui est confiée.
Il garantit le respect des objectifs sur le projet dans tous les domaines (sûreté,
sécurité, disponibilité, budget, environnement) fixés par la Direction du site.
Il est en relation avec les entités nationales sur son projet, notamment pour la
réalisation de l'analyse de risques Projet et la sollicitation des appuis nationaux.
Il est membre du COmité de Pilote Elargi du site et participe aux décisions
stratégiques de l'unité.
TAUX DE SERVICE ACTIF SANS ASTREINTE : 30%
TAUX DE SERVICE ACTIF AVEC ASTREINTE : 50%

Compléments
d'information

L'équipe est en aménagement collectif du temps de travail qui conduit, en fonction
des amplitudes couvertes, à une durée de travail hebdomadaire effective moyenne
des agents de 34H00.
Le chef de projet est d'astreinte chef de projet AT et décision SSA pendant toute la
campagne d'arrêt.

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

18 oct. 2022
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Florence DOYEN
Téléphone : 02-47-98-92-80

Ref 22-19131.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR
ETAT MAJOR (0401)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Attache /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autres la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts

Compléments
d'information

L emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

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

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GRANGER Laurent

Ref 22-19129.01

11 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END MANU & MR
ETAT MAJOR
(3095 45 01 C)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Delegue H/F
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Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels & MR, Etat-Major, les
missions principales seront :
- En tant que membre de l'Equipe de Direction du Département :
o Vous serez porteur de la performance globale du Département et acteur de la
cohérence, ainsi que force de proposition dans le cadre d'une démarche de progrès
permanent.
o Vous participerez à la définition de la stratégie, des objectifs globaux du
Département, à l'intégration des perspectives à long terme dans les décisions ainsi
qu'au contrôle de l'atteinte des objectifs visés, via votre contribution au CAP et à la
GPEC du Département
o Vous serez, dans votre domaine de compétence, appui et conseiller auprès du Chef
de Département.
- D'une façon générale :
o Vous remplacerez le Chef de Département en son absence pour la représentation
du Département, les affaires courantes et pour les responsabilités dont vous aurez
reçu subdélégation et qui relèvent de vos habilitations.
- En tant que délégué technique, vous aurez les missions suivantes :
o Pilote des activités Convention et GK notamment celles relevant de l activité site : à
ce titre,

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez au COPIL Convention/GK de la DI et serez garant des éléments de
planification d activités et des éléments budgétaires remontés dans le cadre du
PCU, LEx et PMT :
A ce titre, vous vous assurerez que les informations dans l outil Planview , ainsi
que l adéquation des gabarits d heures, soient bien à jour dans les délais demandés
par le cycle budgétaire
pour les activités GK, vous travaillez en interface avec le délégué DEMR en charge
des Modifications/Réparations
- Vous serez l interlocuteur de la DPN pour les activités de DEMR, en lien avec le
pôle projet de la DI.
Vous travaillerez à améliorer le processus de surveillance en lien avec le projet LEAN
du Département porté par le Pôle Outils, méthodes et données
- Vous serez chargé du REX global de la surveillance faite sur site et de son
intégration dans les campagnes d arrêt suivants, et de piloter au niveau du
Département cette surveillance via la mise en place d indicateurs pertinents.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3
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LAFORET Bernadette
Téléphone : 07 87 77 56 18

Ref 22-19118.01

11 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI SUPPORT TERRITOIRES

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme Si Sap H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information de GRDF assure le fonctionnement et l'adaptation
du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Le domaine SI Supports & Territoires met en place et maintien les SI des Fonctions
Support de GRDF, dont l'ERP de gestion s'appuyant sur le progiciel SAP. Le domaine
SIST recherche un chef de projet SI pour piloter des projets d'évolutions majeures de
Gestion SAP (Transactionnel et Décisionnel) et sa montée de versions vers S4 Hana.
Ces projets à fort enjeu nécessitent une bonne coordination des différents acteurs de
la DSI et une connaissance approfondie des SI SAP.
Les principales étapes du projet sont l'étude détaillée des différentes alternatives,
l'obtention d'un GO projet en instance de décision GRDF, la réalisation du projet en
priorisant les besoins, en respectant les contraintes SI, et en intégrant les utilisateurs
finaux.
Les premiers projets concerneront l'intégration des fonctions approvisionnement,
gestion de stocks, etc
Le chef de projet est garant de l'obtention d'une solution optimale et conforme aux
qualité/performance/coût/délai.
Il :
- Assiste aux ateliers fonctionnels de cadrage pour s approprier les enjeux métiers/le
périmètre fonctionnel.
- Participe aux étapes de formalisation des processus en lien avec la structure
urbanisation de la DSI.
- Analyse/alerte les processus pour proposer des recadrages.
- Définit la cartographie applicative sur la base de la cartographie fonctionnelle
élaborée.
- S occupe du passage dans les instances de validation projet de l'entreprise (Comité
d'Engagement).
- Elabore le dossier achat sur les aspects exigences fonctionnelles et techniques.
- Coordonne l ensemble des parties prenantes de la DSI (sécurité/architecture/SI
connexes).
- Pilote les tests fonctionnels/techniques, et l intégrateur en s assurant de la qualité
technique globale du produit.
- Assure les étapes de validation de la robustesse & performance ; le budget et le
suivi du planning du projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de plusieurs années en tant que chef de projets.
Vous avez une bonne connaissance du SI, particulièrement de SAP. Votre
connaissance des métiers Fonctions Supports (Finance, Achat...) est un plus.
Vous êtes motivé(e), autonome et rigoureux dans le pilotage de vos projets, tout en
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effectuant le reporting au niveau attendu par les différents interlocuteurs.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents acteurs d'un projet (internes ou externes).
Compléments
d'information

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

EMMANUEL DIONNET
Téléphone : 06.88.01.01.23
Mail : emmanuel.dionnet@grdf.fr

Ref 22-19115.01
ENEDIS

24 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
648

PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Si Confirmé (transformation Digitale) H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI d'Enedis
a pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Cadrage Conception & Socle » du Pôle PRISME, nous
cherchons pour le domaine Smart Grid et Smart Cities, en emploi qui regroupe les
activités suivantes :
- Construction d'une relation métier avec les Direction Régionales et la Direction
Technique pour identifier et cadrer les besoins d'innovation numérique autour de leur
processus métiers et de leurs données
- Contribution à la construction d'une offre autour de la donnée pour offrir aux DRs
des réponses à leur besoin de visualisation des données, et à leur valorisation
(datascience) pour traiter certains cas d'usage et besoins de reportings
- Participation aux appels à projets organisés par la direction de l'innovation pour
construire une phase de pre-industrialisation des cas d'usage métier en mobilisant les
moyens financiers associés
- Mobilisation et coordination des moyens de l'équipe du domaine pour développer les
cas d'usage métiers identifiés autour de leurs données et de leur processus,
- Contribution à la reconstruction du modèle industriel de l'équipe,
- Construction d'une trajectoire d'internalisation ambitieuse des ressources pour le
domaine
L'emploi sera en outre chargé d'une mission particulière de construction de la
roadmap digitale du pôle Prisme. Il faudra pour cela :
-inspirer les agents et managers du pôle, ainsi que les métiers techniques sur l'apport
du digital, en s'appuyant notamment sur nos fournisseurs.
- contribuer à faire émerger des besoins de digitalisation sur le périmètre de Prisme et
faciliter leur mise en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation Bac +5.
Connaissance du monde de la données.
Expérience du monde de l'innovation et de la digitalisation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61415

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

Ref 22-19104.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme (referent Aval) H/F

Description de l'emploi

Le pôle NEX US cherche un talent pour renforcer ses équipes !
Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d objets
communicants du réseau de distribution, notamment les systèmes de comptages
(Linky, comptage industriel) et les IOT !
Vous souhaitez être acteur du développement d innovations en lien avec les chaines
communicantes ? Rejoignez le département LAB !
Le département LAB à en charge la qualification des matériels des chaines
communicantes sous responsabilité Nex'Us, ainsi que le portage des innovations sur
ces chaines : le Lab' imagine les futurs objets connectés sur le réseau, teste le
fonctionnement des flexibilités en laboratoire, accompagne l'essor des énergies
renouvelables et des véhicules électriques dans une logique d'intégration aux chaines
Enedis.
Le référent interviendra, sur l'ensemble du périmètre Nex Us, en sa qualité de
Référent Thématique Aval compteur. Il sera garant de la vision aval pour le Pôle. A ce
titre, il accompagnera toutes les initiatives impactant les produits à l'aval.
Le titulaire sera amené à vulgariser son domaine et à échanger régulièrement avec
les industriels du secteur.
Des déplacements sont envisageables en France et à l International.
En tant que référent thématique Aval Compteur, vous aurez les missions suivantes :
Représentation et Lobyying
- Vous porterez l'aval compteur pour le pôle Nexus,vis à vis des acteurs externes du
pôle et pour l écosystème Industriel tiers développant des solutions de services pour
les clients des marché de masse et marché d affaire.
- Vous porterez la feuille de route stratégique du sujet qui permettra le développement
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de nouveaux services
- Vous éclairerez l ensemble des décideurs sur les évolutions de l écosystème aval.
- Vous porterez des dossiers de décision et d engagements impliquant des choix
court terme ou évolutions long termes sur le sujet vis-à-vis du management
d ENEDIS (Direction DT, DSI, Comex )
Etudes
- Vous piloterez l ensemble des études afférentes au sujet (R&D, veille
internationale, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Projets et expérimentations
- Vous piloterez l ensemble des expérimentations et projets sur le sujet, notamment
- InterConnect
- Produits de substitution TCFM
- Alerting temps réel
- Eclairage public
- Marquage linky ready
Le profil recherché est intéressé par le comptage ou les services domotiques, et a
une appétence à creuser les éléments techniques du sujet face aux évolutions de
nos réseaux en lien avec la transformations des usages énergétiques et des
télécoms.
Des qualités de rigueur, d'organisation et de représentation seront nécessaires afin
d'assurer les besoins de la mission. La personne recherchée devra posséder un très
bon relationnel, ainsi qu'une bonne capacité de communication et de formalisation
pour pouvoir interagir avec des interlocuteurs niveau direction.
Le candidat devra savoir évoluer dans un environnement technique et politique. Il
devra savoir faire preuve d'autonomie et devra savoir produire une feuille de route
stratégique pour le pôle sur son sujet.
Il devra :
- Avoir de bonnes bases techniques
- Faire preuve d'une très bonne capacité d'écoute, de reformulation et de synthèse
- Être capable de faire des analyses technico-économique
- Faire preuve d'initiative, de réactivité et d'autonomie
- Disposer de très bonnes compétences rédactionnelles et être à l'aise à l'oral
- Avoir le sens du travail en équipe
- Savoir construire et vendre sa feuille de route stratégique et suivre le plan d'action
concret associé
Le référent devant superviser le portefeuille de projets associé à sa feuille de route,
une expérience en gestion de projet est requise.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61161

Lieu de travail

107 BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

MARC NAUDIN
Téléphone : 06 60 90 21 04
Fax :
Mail : marc.naudin@enedis.fr

Ref 22-19099.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients et Services
Département Contractualisation du Raccordement
Service Contractualisation du Raccordement Producteur

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 Contractualisation du Raccordement (DCR) est en charge de l élaboration du
cadre contractuel et de la contractualisation du raccordement auprès de l ensemble des clients
souhaitant se raccorder sur le réseau public de transport d électricité.
Au sein de DCR, le Service Contractualisation du Raccordement Producteur pilote le
raccordement au réseau des d installations de production et de stockage. Raccorder les
énergies renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité est au c ur des missions du
service et plus globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.
En tant que pilote de raccordement, le titulaire du poste aura en charge le pilotage contractuel de
projets de raccordement d installations de production terrestres et en mer sur le réseau public
de transport d électricité. Il pilotera un portefeuille de projets et en particulier des projets de
raccordement de parcs éoliens en mer.
En contact direct avec les clients et à l écoute de leurs attentes, il leur proposera des offres,
contractualisera les raccordements et assurera le suivi des projets. A ce titre, il gèrera la relation
clientèle et contractuelle avec les clients depuis leurs demandes jusqu à la mise à disposition du
raccordement de leurs installations.
Le titulaire du poste travaillera en étroite coordination avec l ensemble des métiers de RTE
mobilisés pour réussir les raccordements et répondre aux attentes de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir une expérience dans la gestion de projets transverses et dans le domaine
de l exploitation, la maintenance et/ou le développement et l ingénierie.
Par ailleurs, le titulaire devra avoir une expérience ou une appétence dans la relation client et la
gestion contractuelle.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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 merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.77

Ref 22-19072.01

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.19.28

11 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DRP - MANAGEMENT ET EXCELLENCE OPE
30516705E

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 15

1 Chef De Projet Transformation H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan,
Jaitapur). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire,
anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN
et, à travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de
l ingénierie.
Au sein du Département Ressources & Performance de la DSPTN, la Mission
Système de Management et Excellence Opérationnelle a notamment en charge pour
le compte de l Unité ou d autres entités de la DIPNN, la mise en oeuvre et
accompagnement à la mise en oeuvre de rituels de pilotage (management visuel ) et
de méthodes visant à améliorer les processus opérationnels (DMAIC).

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la mission, vous contribuez aux projets de transformation de la DIPNN en :
· pilotant, avec les pilotes de processus et le management, des chantiers
d amélioration et de formalisation, de processus et de rituels de pilotage, en y
apportant davantage d efficacité opérationnelle.
· favorisant à cette occasion l appropriation par les acteurs opérationnels des
méthodes LEAN et des postures managériales associées
· en amont de la transformation numérique, fixant la stratégie, les objectifs de
transformation et la feuille de route de transformation des processus de l ingénierie.
Vous contribuez notamment :
à L émergence des projets : identification et cadrage de sujets potentiels
d amélioration de la performance,
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au pilotage de projets ou à l amélioration du pilotage des équipes (définition et
mise en place de rituels de pilotage, définition d indicateurs orientés clients, Obeya,
définition de feuilles de route, structuration et animation de séminaires d équipe)
au déploiement des démarches de résolutions de problèmes (animation à la
résolution de problèmes, structuration et animation de projets de transformation de
type DMAIC, simplification de processus).
Compléments
d'information

à la sensibilisation et la formation aux méthodes et outils de l excellence
opérationnelle et l appui au management pour leur diffusion.
Selon votre expérience, vous contribuez à l évolution et l enrichissement des
pratiques actuelles mises en oeuvre par les équipes de pilotage de projets de
transformation en charge des sujets d efficacité opérationnelle au sein de la DPSTN
et de la DIPNN.
Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Rigueur / Respect des consignes / Sens du client / Sens du résultat

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

LARIVIERE Eric
Téléphone : +33184226896
Mail : eric.lariviere@edf.fr

Ref 22-19056.01

11 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Nord Midi Pyrénées qui est composée d'environ
500 agents répartis dans les différentes Agences (ACR, ASGARD, 3 AI, AIS, TST) est
au centre des enjeux Prévention, de performance opérationnelle et de qualité au
service de nos clients.
L'emploi est rattaché à l'AD Opérations. Il est membre de l'état major du domaine et
travaille en lien avec le cadre appui du domaine.
A ce titre il:
654

- contribue aux résultats prévention en pilotant et en s'impliquant dans la démarche,
en veillant au respect des règles de sécurité
- a en charge la préparation des audits en lien avec les Agences
- contribue à l'animation des Agences (COMOP, Revues de Contrats...)
- conduit les dossiers de transformations nécessaires à l'évolution des Agences
(PROG ZEN, hypervision...)
- est en lien avec l'hypervision et les MOAD et veille à la bonne mise à disposition des
programmes travaux
- conduit l'adaptation de la politique industrielle du Domaine en lien avec la
croissance d'activité (Linky, Diags RP...)
- participe aux différents comités aux interfaces métiers de la DR (OPERING, CLIO...)
- représente le domaine sur certaines animations nationales (réseau AD Multi
métiers...)
- peut être responsable de la cellule technique en cas de crise climatique
- suppléée l'AD Opérations en son absence
- participe à la permanence de Direction de l'Unité.
Ces missions sont susceptibles d'évoluer au fil du temps.
Profil professionnel
Recherché

Le profil doit avoir une expérience dans le domaine de la distribution d'électricité en
DR.
Plusieurs expériences managériales significatives sont requises.
Des capacités relationnelles et une capacité d'animation.
Forte capacité de travail, adaptabilité, pragmatisme.
Une expérience en gestion de crise sera aussi appréciée.

Compléments
d'information

MyHR 2022-61469
L'emploi est tenu 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.

PERMANENCE
DE
DIRECTION

David GIBBE
Mail : david.gibbe@enedis.fr

26 oct. 2022
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Ref 22-19197.01

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 13
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION MATERIEL MECA

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 16

1 Delegue Technique H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) opérationnellement et hiérarchiquement au Chef de Service CMM, vous
réaliserez la mission de délégué technique Responsable de l Affaire REX C ur EPR.
La finalité de l affaire est la proposition, après instruction technique, d une solution
pour réaliser cette modification pérenne (évoquée supra)pour les projets FA3, HPC,
EPR2, en prenant notamment en compte leur différence de maturité. Ce REX devra
également être pris en compte dans les offres.
Le délégué technique Responsable de l Affaire REX C ur EPR dépend de
l état-major du service CMM et rend compte opérationnellement au responsable de
la DTE avec qui il anime et coordonne l activité en interface avec les entités
contributrices ou bénéficiaires de la DIPNN, de la DPNT et Framatome.
L animation et le pilotage de cette mission résident principalement en :
- La structuration de l organisation pour l instruction technique et sa coordination
- Le suivi et/ou l organisation de workshops thématiques pour challenger la
proposition du chaudiériste - L intégration dans un planning global
- L instruction et la présentation de dossiers d aide à la décision - La synchronisation
inter-projets

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
- Profil spécialisé en mécanique ou généraliste à dominante mécanique,
- Expérience de l ingénierie nucléaire,
- Possède un socle de compétences techniques et des capacités de pilotage
permettant de comprendre et d appréhender convenablement les problématiques
techniques remontées par les différents acteurs, - Expérience de coordination ou
management d équipe.
Vous avez un niveau d anglais opérationnel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, rigueur et votre appétence pour la
technique.
Vous êtes doté(e) d un bon relationnel, d un esprit d analyse et de synthèse, de la
culture du résultat de la performance et de l engagement

Lieu de travail

LE FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BOUGET FREDERIC

12 oct. 2022

Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 sept. 2022

Ref 22-17457.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
MISSION COM INNOV & COORDO (40231007)

Position B

SUPPORT
Communication

GF 16

1 Charge De Mission Innovation Confirme H/F

Description de l'emploi

L'emploi dépend hiérarchiquement du chef de mission communication, innovation et
coordination.
Il aura en charge le pilotage de l innovation participative au sein de l unité. Ce
dernier s articule autour de 3 grands axes
L animation, l'emploi :
animera l innovation participative au sein d UNITEP, en relation avec les agences,
départements et missions ;
contribuera à l atteinte du contrat d objectif innovation de l unité ;
animera le réseau des animateurs de l innovation,
animera et jalonnera le challenge innovation UNITEP,
organisera tous les évènements associés à l innovation participative avec l aide
de la mission COM (hackathon, idéathon, récompense challenge, etc ),
organisera des rituels innovation à la maille des équipes : soit pour faire émerger
des idées soit pour assurer leur suivi,
pilotera la budget innovation dans une approche globale d unité,
assurera la gestion de la LUMIBOX (MOA nationale).
Le pilotage de LABS :
en coordination avec les autres démarches du Groupe sur l innovation (en
particulier le projet DILEX de la DSIG), il animera les 2 labs UNITEP de LYON et
MERIGNAC ;
il coordonnera et pilotera le prestataire ;
il suivra les indicateurs de performances associés à ces labs,
il animera les 2 prestataires locaux associés à ces labs,
il assurera la promotion interne et externe de ces espaces d innovation.
Veille technologiques / innovations :
en lien avec le Dépt Technologie Avenir Innovation et Cyber-sécurité, il assurera la
veille innovation ;
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il sera l interlocuteur avec la R&D sur le champ innovation ;
il pilotera l industrialisation des innovations de l unité.
En plus il sera le relais de l unité dans plusieurs réseaux métiers :
- C ur Transfo / ISIT de la DTEAM,
- R&D,
- différentes DARE sur l ensemble du territoire.
L inscription et la participation à d autres réseaux de l entreprise sont un plus.
Profil professionnel
Recherché

- Dynamisme dans l animation
- Compétences relationnelles
- Compétence dans l animation de collectif et de réseau
- Une connaissance du monde du SI et des télécom industriel est un plus
- Intelligence de situation
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences
- Pédagogie et partage des compétences

Compléments
d'information

Déplacements de manière régulière sur le territoire national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée

Lieu de travail

300, avenue du Prado
MARSEILLE 8ème
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé d'emploi : Chargé de Mission Confirmé Innovation
- Modification emploi identique version ".02" : Chargé de Mission
Innovation Confirmé (et non Responsable Innovation) - l'action
précédente n'a pas fonctionné

Ref 22-19078.01
EDF

Date de première publication : 27 sept. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR 30525407

Position B
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
GF 16

1 Coordinateur Etudes Ipe H/F

Description de l'emploi

Le poste de Coordinateur Etudes IPE proposé est au sein de l'état major du
Département études du CNEPE. Il est rattaché au Directeur Délégué études du
CNEPE qui en a défini le périmètre d'activités. Une lettre de mission précisera ce
périmètre. D'une manière générale :
le Coordinateur Etudes IPE s assure, dans le périmètre du ou des projets ou
domaines qui lui sont affectés par le chef du Département Etudes, de la cohérence
d ensemble et de la complétude des études, par rapport aux exigences Techniques,
Coûts, Délais du ou des projets,
il intervient en facilitateur pour un traitement cohérent des interfaces entre les
Services Etudes et, si nécessaire, dans les relations avec les équipes Projets. Il
s assure du respect des séquences études,
en amont du démarrage des activités d études, il contribue, avec les porteurs
Etudes des dossiers concernés, à clarifier ou adapter si nécessaire, les attentes
exprimées par le demandeur ainsi que les données d entrée nécessaires (existence,
exhaustivité, validité, ),
à la demande des chefs de services ou du chef de département, il peut participer au
challenge technico-économique des solutions étudiées. Il peut valider, par délégation
du chef de Département, les positions Etudes harmonisées avant leur présentation
en dehors de l Unité (Directoires, Revues Techniques, Comités décisionnels, ),
il peut organiser, en liaison avec le chef de Projet, les préparations internes CNEPE
aux Directoires ou Comités externes, en associant les intervenants concernés des
Départements Etudes et Projets ainsi que le représentant Direction (Etudes ou Projet)
à ces instances,
il émet les alertes et propose des mesures pour mieux maîtriser la situation lorsque
lui-même ou le chef de projet détecte des risques de dérive ou de non-optimisation
des activités de son domaine,
il travaille en relation directe avec le(s) chef(s) de Projet(s) concerné(s) et avec
l état-major des Services Etudes concernés.

Compléments
d'information

Le poste est basé au CNEPE à Tours avec des déplacements occasionnels en
France (autres unités).

Lieu de travail

8 RUE 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

Frederic ARRAULT
Téléphone : + 33 (0) 6 98 99 33 15

MUSELLEC PIERRE-YVES
Téléphone : Directeur Technique
Fax : pierre-yves.musellec@edf.fr

Ref 22-19194.01
EDF

18 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 16
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
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DIT FA3
Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Manager D'equipe F2e H/F

Description de l'emploi

Le chef de l équipe F2E a en charge les missions suivantes :
* pilotage de l activité de traitement des adaptations chantier (comprenant les
contrats cadres (PIAT) et la délégation technique du CNEPE),
* participation aux instances locales DP site et/ou DPN dans lesquelles EDVANCE
doit être représentée (réunions de coordination périodique entre sous-projets - lots
métiers voire domaines - exploitant remplacement ; revues spécifiques ),
* réalisation et suivi des études localisées sur site : o estimation de charge et
affectation des ressources associées, o budget re-prévisions - PMT,
o priorisation des études ou des actions de « service rendus » à la DIT,
o production des livrables (qualité, coûts, délais),
o délégations de signature à mettre en place en cas de besoins,
o liens entre équipes site et siège,
* participation aux réunions organisées par la Direction de projet FA3 d EDVANCE
(Coordination hebdomadaire, MPM, ),
* contribution aux réflexions sur la structuration des activités post-démarrage et d IPE
et coordination de leur mise en place sur site,
* élaboration du reporting des activités vers la DP site et vers la direction de projet
FA3 d EDVANCE (suivi des indicateurs),
* représentation d EDVANCE pour les modalités/pratiques en vigueur sur le site
(accès, PPSPS, implantation des équipes dans les locaux, participation des
personnels aux routines du chantier telles que « quart d heure sécurité », « actions
communes », ),
* suivi de la démarche Qualité au sein du plateau F2E,
* organisation et mise sous contrôle du REX de l ensemble des structures
organisationnelles du plateau F2E.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l ingénierie d EDF (méthodes, processus, rôle des différentes
entités, ) et du projet FA3
Expérience en management et bonne connaissance des activités Etudes et du SMI
Edvance.
Rigoureux au regard des exigences Qualité (dont arrêté INB)
Bon relationnel, capacité à travailler en équipe, autonomie, bon esprit d analyse et de
synthèse, leadership, capacité à
coordonner des activités dans un environnement fortement interfacé.
Appétence pour la technique, capacité à challenger les solutions techniques
proposées au regard de de leur pertinence et de l impact planning

Lieu de travail

FA3 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PONCET Isabelle

ALBANO Nicolas

12 oct. 2022
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Ref 22-17511.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANC

Position A

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 17.18.19

1 Diem H/F

Description de l'emploi

DELEGUE INTERVENTION EXPLOITATION MAINTENANCE H/F
Au sein de la Direction Réseaux Nord-Ouest et dans le cadre du projet de GRDF en
région, l emploi a la responsabilité de la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance HDF (450 salariés -1,3 millions de clients -1500 communes en gaz, 25
000 km de réseau).
En tant qu'Exploitant, il garantit la qualité et la conformité de l'exploitation et de la
maintenance des ouvrages sur le territoire de la région administrative Hauts de
France.
En lien et en coordination avec le Délégué Interventions Exploitation Maintenance
Normandie et l Agence Planification Programmation des Interventions, il pilote la
performance des activités qui lui sont confiées dans les domaines Interventions
Clientèle, Exploitation, Maintenance, Prévention-Sécurité, Maîtrise des Risques. Il
anime 4 Agences d'Interventions et 3 BEX.
Il fait contribuer fortement les équipes de sa délégation à la satisfaction des parties
prenantes externes (collectivités locales et clients) et à la fidélisation et
développement des clients. Il impulse l'engagement Tous Ambassadeurs des gaz
verts.
L emploi décline les orientations du projet d'Entreprise GRDF au sein de la Direction
Réseaux Nord-Ouest notamment les orientations Sécurité Industrielle, Clients,
Développement des gaz verts, Economiques et Humaines. Il est partie prenante du
projet EDR, piloté en région par le DIEM Normandie.
Il travaille en étroite collaboration avec le Délégué Travaux et le Délégué Patrimoine
Industriel notamment sur les activités de travaux sur les ouvrages. Il assure en toute
transparence les remontées et dialogues nécessaires avec le Délégué Sécurité
Industrielle, en particulier sur les REX et la relation avec la DREAL Hauts de France.
L emploi est le référent Réseau du Projet Changement de Gaz (conversion
d environ 1,3 million de clients). A ce titre l équipe projet Réseau lui est
hiérarchiquement rattachée.
Il peut être sollicité pour piloter globalement des projets majeurs de la région.

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de l'emploi :
L emploi est membre du Comité de Direction de la région Nord-Ouest et à ce titre,
contribue aux orientations de la feuille de route de la région, à la déclinaison des
politiques et à leurs mises en uvre. Il contribue à l'atteinte des résultats (quantitatifs,
qualitatifs et financiers) et veille en particulier à développer la solidarité et la
transversalité avec tous les domaines de la Direction Réseaux et de la Direction
Clients Territoires ainsi que de l'ensemble des parties prenantes.
L emploi assure la Présidence de la CSSCT Hauts de France avec un rôle attendu
dans le dialogue avec les représentants du personnel.
L'emploi est basé à Lille avec des déplacements.

Profil recherché :
Une expérience managériale éprouvée et réussie dans le management des hommes
et des organisations, des qualités relationnelles, notamment en mode d animation
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transverse.
Une capacité à impulser le changement, à analyser et décider.
Une rigueur dans le pilotage de la performance, de la prévention/santé/sécurité et des
projets est attendue.
Une expérience opérationnelle et managériale dans la gestion des réseaux de
distribution est un critère favorable. Collaborateur de confiance, il (elle) représente et
rend compte au Directeur Réseaux Nord-Ouest dans son pilotage global des activités
sur son périmètre.
Il (elle) contribue fortement au professionnalisme de ses collaborateurs, notamment
l'encadrement de proximité.
Il (elle) dispose d'une capacité et d'une envie de faire monter en compétence ses
collaborateurs.
Rigueur, solidarité, capacités d'écoute et d'accompagnement, initiative et
discernement, autonomie sont des qualités recherchées pour tenir cet emploi.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de Direction

Frédéric BERTHIER
Téléphone : 06.63.02.57.26

10 oct. 2022
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Mail : frederic.berthier@grdf.fr

Ref 22-19057.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
POLE DONNEES ETAT-MAJOR

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Senior (innovation Et Data) H/F

Description de l'emploi

Chargé de mission transformation et innovation data
Le pôle Données de la Direction des Systèmes d Information d ENEDIS a pour
mission de porter l ambition data du SI Enedis, le socle d infrastructure de données
de l entreprise ainsi que les produits de valorisation de la donnée au service du
marché, des pertes et bilans électriques, des clients & territoires, du réseau, de la
performance des processus de l entreprise. Il réalise des produits de valorisation de
données des différentes chaînes de valeur, à destination de bénéficiaires internes et
externes de l entreprise, il développe des assets performants et sécurisés permettant
d accélérer l accès à la donnée, et porte conjointement avec la Direction Numérique
le projet de transformation de l entreprise autour des services numériques et data.
Un certain nombre de constats conduit à renforcer le pôle sur l'animation transverse
et l'innovation data :
- L animation de la trajectoire data est transverse, à la croisée de plusieurs pôles et
équipes dans l organisation interne,
- La veille technologique, le partage d expériences avec l externe d Enedis sont
nécessaires pour rester up-to-date et pour démontrer la modernité d Enedis en tant
que DSO,
- Le monde de la Data évolue très vite ce qui motive la reprise de la gestion de
l innovation et de la relation avec l externe est à reprendre par un interlocuteur
dédié, le socle s est étendu et sa taille critique nécessite une séparation des activités
de coordination et de veille technologique
- Le Pôle Données est régulièrement sollicité pour travailler sur des projets de vente
d expertise et/ou de savoir-faire à l international sur des sujets Data ou IA.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat (e) retenu (e) sera chargé de mission pour animer l'innovation et
accompagner la mise en place de la feuille de route data portée par le pôle Données :
- en lien avec les architectes d entreprises (urbanistes et architectes techniques) et
les équipes du pôle Données (management, experts, équipes): il s'assure de la
priorisation des dossiers d'architecture, en ligne avec la feuille de route data. Il facilite
les échanges et les prises de décisions lorsque nécessaire
- en lien avec les pôles, les métiers et les équipes du pôle Données en place : il
anime en transverse DSI la mise en place d une organisation transverse fluide
(datamesh ). Il facilite les échanges et prises de décisions lorsque nécessaire,
- il assure une veille technologique data sens large intégrant l Intelligence Artificielle
(IA), la Blockchain, l edge computing appliqué à l IA, l informatique quantique
appliquée à l IA en lien avec des réseaux de partage comme le CIGREF,
- il porte la relation avec l externe Enedis sur les sujets data (le TOSIT, le groupe
EDF, publications d articles et présentations lors de congrès Data ou DSO
internationaux, etc )
- il anime l innovation Data en interne Enedis en étant correspondant innovation du
Pôle Données au sein de la DSI
* Connaissances importantes des techniques d'infrastructure SI industrielle et de
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technologies Big Data et de Data science,
* Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et d'urbanisme SI sur la
gestion de la donnée,
* Capacité à appréhender les enjeux, appétence pour l'innovation et capacité à
l'injecter de manière pertinente et circonstanciée dans les trajectoires et l'organisation
* Capacité à embarquer et à faire preuve de pédagogie, très bonne qualité
relationnelle lui permettant d'établir des relations de confiance
* Aptitude de facilitateur, capacité à prendre du recul, gérer les obstacles et construire
des solutions collectives, capacité à simplifier et imaginer des solutions pragmatiques
Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61111

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

HOUEE DIAZ Maryse
Téléphone : 07 60 84 44 51
Mail : maryse.houee-diaz@enedis.fr

Ref 22-19200.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 18
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE DIRECTION TECHIQUE

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Coordinateur Technique H/F
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Description de l'emploi

Les missions du rôle sont les suivantes :
Secrétariat technique du CTE : le CTE est l organe de gouvernance qui permet à
EDVANCE de prendre des positions techniques économiques challengentes sur des
sujets complexes. Il est piloté par le pôle Issue Resolution de la DTE sous présidence
du Directeur Technique EDVANCE.
Dans cette mission, l emploi :
o Gère le portefeuille des sujets, réalise la programmation annuelle des CTE et la liste
des participants
o Prépare les éléments pour les CTE : organisation et pilotage des Kick Off et
réunions préparatoires, organisation du CTE
o Diffuse le compte rendu du CTE et assure le pilotage des actions de suivi
Pilotage de la qualification
o Identification des qualifications aux conditions accidentelles existantes pour
l ensemble des équipements concernés de l îlot nucléaire et renseignement de
l outil EQDB (Equipment Qualification data Base)
o Identification des besoins de qualification pour les projets à venir et validation des
besoins avec prise en compte de la standardisation et de la nécessité de préserver
les références existantes des catalogues d usage obligatoire
o Définition des stratégies de qualification et supervision des qualifications à enjeux
o Réflexion sur le faire / faire faire
o Optimisation du processus de qualification actuellement en place chez EDVANCE
en s appuyant sur les recommandations du rapport DACI de septembre 2021
o Animation du réseau des pilotes de qualification des projets et représentation
d EDVANCE en comité DIPNN sur la qualification (COQA)
o Identification d un vivier et construction des parcours professionnels pour gréer les
postes de pilote qualification sur les projets à venir
o Pilotage des activités résiduelles de qualification aux conditions accidentelles sur
FA3
Pour ces activités, l emploi est appuyé par une ressource complémentaire.
Le titulaire du poste peut participer sur demande aux activités transverses du service
sur ses différentes missions.

Profil professionnel
Recherché

Expérimenté > 5 ans

Lieu de travail

LE FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DELORME Marie

Ref 22-19123.01
EDF

12 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
PRESIDENCE et D G
DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT
DEPARTEMENT MOBILITE ELECTRIQUE GROUPE
Equipe Marketing Stratégique et Coordination

Position A

665

MANAGEMENT PROJETS
Synergie fil mét Gpe
GF 18

1 Responsable Régulation Mobilité Electrique H/F

Description de l'emploi

La Direction Stratégie et Développement (DSD) pilote la réflexion stratégique du Pôle
CST et contribue au développement de nouveaux modèles d activités ou nouvelles
solutions innovantes au bénéfice des clients. La DSD articule son activité autour des
missions suivantes :
- Construire la stratégie du pôle
- Coordonner la mise en uvre de cette stratégie collectivement avec les entités
opérationnelles
- Co-définir et consolider une stratégie innovation à la maille du pôle
- Favoriser les synergies entre les entités en France et à la maille G4 voire au-delà si
utile
- Superviser les opérations des filiales du pôle positionnées sur de nouveaux métiers
en forte croissance comme Izivia pour la mobilité électrique.
- Promouvoir les solutions bas carbones auprès des clients en France et en Europe
sur les champs règlementaire, technique mais aussi politique et commercial.
Catalyseur de valeur pour le Groupe, la DSD porte et anime également un certain
nombre de chantiers CAP 2030 dont le Plan Mobilité électrique.
Au sein du Département Mobilité Électrique, le(a) titulaire de l'emploi est rattaché(e)
au Directeur de la Mobilité Électrique et joue un rôle stratégique pour ce secteur en
pleine expansion et stratégique pour le Groupe qui continue d investir pour
développer une position forte dans le G4.
Le(a) titulaire de l'emploi a pour missions principales de :
- Influer sur le cadre de régulation dans le secteur des transports, en animant et
coordonnant les expertises du Groupe (IZIVIA, DREEV, IZI by EDF, Commerce ) ,
afin de structurer des positions et de les porter vers les décideurs institutionnels
(directement ou via nos relais), dans le respect des règles des gouvernance, en lien
avec la DIREG, la DAP et la DAE.
- Veiller à l anticipation des impacts et à la cohérence d ensemble des positions, en
synthétisant et sensibilisant les entités opérationnelles du Groupe

Profil professionnel
Recherché

- Qualités relationnelles (écoute, concertation, curiosité, adaptation)
- Rigueur
- Bonnes qualités de synthèse et de rédaction
- Une bonne maîtrise de l'anglais
- Souhaitable également mais pas indispensable : connaissances en droit public et en
économie

Lieu de travail

22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS 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

Olivier DUBOIS
Téléphone : 06 43 31 91 83

11 oct. 2022
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Ref 22-19081.01

Date de première publication : 27 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Etat Major

Position A

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 18

1 Pilote Opérationnel De La Standardisation Produit H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste assure le pilotage opérationnel de la déclinaison de la démarche
Produit au sein de l Ingénierie Nucléaire (au sein de la DIPNN et en interconnexion
avec la DPNT)
Dans ce cadre, il assure :
Animer le réseau des responsables de produit (organisation de réunions périodiques
et de séminaires pour le partage d informations et de bonnes pratiques).
Superviser la mise en uvre opérationnelle de la stratégie modulaire sur les
produits, en apportant un appui aux responsables de produit et à leurs parties
prenantes dans cette mise en uvre, sur la base du REX des 4 cas tests réalisés. Et
établir un tableau de bord permettant de suivre l avancement global de la mise en
uvre de la stratégie modulaire sur les produits, en précisant le nombre de briques
standards ou modularisables par produit, et en précisant l état de leur déploiement
effectif sur les projets en cours ou en émergence.
Assurer la préparation et le secrétariat du comité de coordination de la démarche
Produit, réunissant les représentants des entités concernées.
Préparer le reporting mensuel pour préciser l état d avancement de la feuille de
route, les ressources mobilisées et les éventuelles alertes.
Définir et mettre en place un cursus de professionnalisation des responsables de
produit avec l appui de l UFPI.
Participer à la préparation et à la réalisation des actions de communication et de
conduite du changement réalisées sur la démarche Produit, auprès de toutes les
parties prenantes concernées (équipes en charge des projets et des offres, filière
Politique Industrielle, filière Costing, R&D .).

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE 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

Frederic ARRAULT
Téléphone : + 33 (0) 6 98 99 33 15

Ref 22-19077.01
EDF

18 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
ETAT MAJOR (01)
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Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Delegue Etat Major /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l emploi pilote des activités techniques transverses aux services : il en assure le
suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la performance du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LAGOGUET Emeric

11 oct. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb

668

