
Annonces publiées entre le 4 oct. 2022 et le 6 oct.
2022

Ref  22-20075.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
POLE THERMIQUE
GR MAINTENANCE

Position H AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  3.4.5.6.7 1 Electricien(ne) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation, de maintenance et
d�environnement de l�Unité, du système de management d�EDF SEI, du
programme de charge du Système Électrique, l�emploi effectue l�ensemble des
opérations de maintenance de sa spécialité, assure un rôle d�appui et conseil auprès
des acteurs de la maintenance et de sa hiérarchie et pilote la préparation et la
réalisation des interventions  du domaine électricité/automatismes afin de garantir la
qualité des interventions dont il a la charge et de contribuer à la fiabilité, à la
disponibilité et au maintien du patrimoine du site.

Profil professionnel
Recherché

Agent technique ayant une connaissance des groupes Diesels ainsi que de ses
auxiliaires et une connaissance du domaine Sûreté du système électrique  insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité.
A minimum, Première expérience dans le domaine électro-technique

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE-MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0594 35 59 19/0594 35 59 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 oct. 2022

Ref  22-20073.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR EXPLOITATION

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique De Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation et d�environnement de
l�Unité, des directives d�EDF, du programme de charge du Système Électrique,
l�emploi effectue les man�uvres, surveille et contrôle les installations afin de
contribuer à une production d�électricité fiable, disponible, réactive, au moindre coût,
dans le respect de la sécurité des personnes, de l�environnement, du système de
management du Pôle Thermique et du maintien du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience technique des groupes diesel, aussi bien dans le
domaine mécanique qu�électrique et une parfaite connaissance du domaine de
Sûreté.  Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité.

Compléments
d'information

Travail en service continue 3x8.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE-MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0594 35 59 19/0594 35 59 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 oct. 2022
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Ref  22-20072.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR EXPLOITATION

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique De Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation et d�environnement de
l�Unité, des directives d�EDF, du programme de charge du Système Électrique,
l�emploi effectue les man�uvres, surveille et contrôle les installations afin de
contribuer à une production d�électricité fiable, disponible, réactive, au moindre coût,
dans le respect de la sécurité des personnes, de l�environnement, du système de
management du Pôle Thermique et du maintien du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience technique des groupes diesel, aussi bien dans le
domaine mécanique qu�électrique et une parfaite connaissance du domaine de
Sûreté.  Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité.

Compléments
d'information

Travail en service continue 3x8.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE-MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0594 35 59 19/0594 35 59 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 oct. 2022

Ref  22-20069.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et à l�aise avec les activités techniques,
opérationnelles et les outils informatiques ?

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages.
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules).
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.
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.
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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99 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 ) 
( Alpes-Maritimes - 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.

ASTREINTE
ISG

Julien Robyns
Téléphone : 06.28.89.50.42
Mail : julien.robyns@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-20068.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

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 Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et à l�aise avec les activités techniques,
opérationnelles et les outils informatiques ?

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages.
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules).
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.

Poste avec astreinte, basé à Grasse : 16 avenue Jean XXIII 06130 Grasse.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
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Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

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

Lieu de travail
31 AVENUE MAURICE CHEVALIER - CANNES ( 06400 ) 
( Alpes-Maritimes - 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.

Astreinte
ISG

Roch Patouraux
Téléphone : 06.08.70.39.88

Mail : roch.patouraux@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-20026.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

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

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

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR: 2022-60180

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SERRI ANTONY
Téléphone : 06 49 75 18 89
Mail : antony.serri@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20025.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

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

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
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- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR: 2022-60181

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

VERGNES NICOLAS
Téléphone : 07 86 55 64 28

Mail : nicolas.vergnes@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20023.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
LANGOGNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Exploitation Haute-Loire, et de la BO de LANGOGNE: dans le
cadre des règles de sécurité, des règles techniques et administratives, l'emploi
participe aux activités d'exploitation des réseaux et de la clientèle.
L'emploi réalise des activités clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il sera également amené à assurer la pose ou maintenance des concentrateurs dans
les postes et compteurs LINKY chez les clients.
L''emploi réalise des travaux d''entretien, de construction ou de dépannage sur les
ouvrages électriques, réseaux BT et HTA, postes HTA/BT.
Pouvant être désigné chargé de travaux, l''emploi est responsable sur le chantier de
sa propre sécurité et de celle du personnel placé sous sa responsabilité
Il réalise des manoeuvres de consignations sur les réseaux, réalise des actes TST BT
sur les réseaux aériens ou souterrains, il intervient pour la recherche de défaut, la
réparation sur les lignes, les branchements et les comptages clients, il réalise des
contrôles électriques sur les réseaux et chez les utilisateurs.
En fonction du profil et de l''expérience du candidat, l'emploi assure des consignations
sur réseaux BT et/ou HTA .
L'emploi détecte des situations dangereuses et les fait remonter à son encadrement.
Il établit des comptes rendus de ses activités au travers des systèmes d'information
Pictrel, Cinke .......
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Auvergne. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la
F.I.R.E
Si le candidat est autonome et confirmé sur des activités d'intervention réseau ou
clientèle, il sera sollicité pour transmettre ses compétences aux plus jeunes dans le
métier, dans le cadre de la PST

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e) et rigoureux (se), vous faites preuve d'un bon relationnel client
et vous avez le souci permanent de la satisfaction client. Vous avez une
connaissance de base des réseaux HTA et BT. Vous êtes curieux (se) et vous avez
un esprit d'analyse et de synthèse. Forte implication (rigueur et engagement) dans la
démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Permis PL apprécié

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.

10



Depuis le 1er octobre 2022, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)

L'emploi est tenu 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: 2022-62228

Lieu de travail 27 CHE DES LOMBARDS - LANGOGNE ( 48300 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Bruno FREBY
Téléphone : 04 71 05 30 31
Mail : bruno.freby@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20019.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ISSOIRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Depuis le 1er octobre 2022, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)

L'emploi est tenu 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: 2022-61949

Lieu de travail RUE ROLAND BONNARD - ISSOIRE ( 63500 ) 
( 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

Astreinte

Arthur BRUN
Téléphone : 06 81 29 14 34
Mail : arthur.brun@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

28 oct. 2022
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Ref  22-20013.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PAILLON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Paillon (commune de Drap), composée de 17 collaborateurs
compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice Côte d'Azur,
secteur montagneux et maritimes).

L'emploi vous amène à :

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

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

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62008

Lieu de travail AV JEAN MOULIN - DRAP ( 06340 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

HAVARD BRUNO
Téléphone : 06 62 70 54 75

Mail : bruno.havard@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20011.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.

L'emploi vous amène à :
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- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

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

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62457

Lieu de travail 99 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Cédric MARILLER
Téléphone : 06 69 93 60 93

Mail : cedric.mariller@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20009.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.

L'emploi vous amène à :

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

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

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62462

Lieu de travail 99 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Cédric MARILLER
Téléphone : 06 69 93 60 93

Mail : cedric.mariller@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20001.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Mobilité renforcée : CAM x 4

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.

Référence MyHR: 2022-62384
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Lieu de travail R  JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-20000.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM X 4

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.

Référence MyHR: 2022-62389

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022
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Ref  22-19999.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM x 4

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.

Référence MyHR: 2022-62391

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06 85 93 44 65

Mail : philippe.paris@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19998.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM x 4

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.

Référence MyHR: 2022-62393

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06 24 27 24 91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19997.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM x 4

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.

Référence MyHR: 2022-62403

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06 24 27 24 91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19996.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CHINON/LOCHES

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

Description de l'emploi 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 !

Compléments
d'information

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

Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM x 4

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: 2022-61876

Lieu de travail CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 ) 
( Indre-et-Loire - 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

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19995.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CHINON/LOCHES

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.
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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

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

Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM x4

L'emploi est tenu 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: 2022-61882

Lieu de travail 3  R  DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19994.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

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 !

Compléments
d'information

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

Politique Mobilité en vigueur : Mobilité renforcée  = CAM X 4

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

Référence MyHR: 2022-61893

Lieu de travail ALLEE LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 ) 
( 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

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19981.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

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
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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'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

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

Politique Mobilité en vigueur = mobilité renforcée = CAM x 4

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: 2022-61901

Lieu de travail AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( 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

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26 Téléphone :

2 nov. 2022
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Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref  22-19979.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

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 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
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/
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Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Politique mobilité en vigueur: Mobilité renforcée : CAM x4

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

L'emploi est tenu 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: 2022-62294

Lieu de travail 5  R  MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 ) 
( 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19977.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention 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 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
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

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).

Politique mobilité en vigueur: Mobilité renforcée : CAM x4

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62295

Lieu de travail Z I DE L AUJONNIERE VIERZON ( 18100 ) 
( 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19976.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

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 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.
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·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).

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

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).

Politique mobilité en vigueur: Mobilité renforcée : CAM x4

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

L'emploi est tenu 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: 2022-62296

Lieu de travail Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( 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.

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-18405.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes. Pamiers bénéficie d�une situation exceptionnelle au pied des
Pyrénées, tout en restant à 50 minutes du dynamisme de Toulouse. Vous avez un
comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomersCe poste est ouvert aux salariés de la plage de
l�emploi indiquée dans l�annonce, ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et
supérieures. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime
Mobilité. Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus
en entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part,
indispensable à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi)
fait partie de ces conditions. L�emploi est régi par l�obligation de respect des
engagements du code de bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des
principes d�indépendance, de non-discrimination, de protection des informations
commercialement sensibles, d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur
responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses collaborateurs. Son
engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 16 AVENUE FEMOURAS PAMIERS 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.10.2022 AU 25.10.2022 INDICE 2

Ref  22-18658.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI
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GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur (H/F)

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

GAUTIER CINDY
Téléphone : 06.80.02.56.27

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.10.2022 AU 26.10.2022 INDICE 2

Ref  22-19958.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER 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 Cette annonce fait suite à la publication n° 22-12344 du 17/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.

Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
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disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.

Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

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

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

Référence MyHR: 2022-55112

Lieu de travail 17  IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

3 nov. 2022
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LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

Ref  22-19956.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER 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 Cette annonce fait suite à la publication n° 22-12343 du 17/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.

Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.

Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
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Code de bonne conduite maitrisé

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

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

Référence MyHR: 2022-54917

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19953.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER 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 Cette annonce fait suite à la publication n° 22-12343 du 17/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.

Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
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Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.

Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

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

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

Référence MyHR: 2022-54917

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08

3 nov. 2022
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Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

Ref  22-19950.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Administratif  D'accueil H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Administratif d�Accueil RH H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de l�Accueil RH du CSP RH, vous :
� serez le premier interlocuteur des salarié-es en répondant à leurs demandes écrites
(via l�outil Mes Demandes RH) ou téléphoniques, concernant leur rémunération, leur
temps de travail, leur contrat de travail, etc.
� participerez au traitement de dossiers de gestion du personnel, au contrôle et à la
fiabilisation de données RH�

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le / la candidat.e idéal.e si�
� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs, vous avez le
sens du service et vous savez faire preuve de pédagogie
� vous êtes à l�aise avec les outils informatiques en général,
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous avez des qualités rédactionnelles associées à un bon esprit d'analyse et de
synthèse
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :
� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
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- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06.17.95.31.84

Laurence DUPUY VERNET
Téléphone : 06.62.85.67.03

27 oct. 2022

Ref  22-19947.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Con H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l'emploi est situé sur le site de
Confolens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
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travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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

Référence MyHR: 2022-62201

Lieu de travail R  DE LA MERLIE CONFOLENS ( 16500 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-16608.04 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
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I29 POLE Q/GP QUIMPER 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 La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.

Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

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: 2022-54918

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

22 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion

- VERSION 2 : report de forclusion

Ref  22-17036.03 Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER 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 La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Vous avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et responsable.

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
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Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

Nous pouvons, avec vous créer un projet professionnel et vous donner la visibilité sur
votre montée en compétence, sur les 4 postes en parution, un poste pour mise en
inactivité d'un agent et les trois autres pour des départs au sein de l'Agence
Intervention 29 permettant de satisfaire chaque projet professionnel.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilité à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

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: 2022-59624

Lieu de travail 17  IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref  22-19932.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
COMMINGES 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 !

Au sein de l�Agence d�Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d�une dizaine de personnes sur le site de Saint Gaudens, 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 être amené à intégrer un roulement d�équipe visant à assurer les interventions
7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte IS 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.

Saint-Gaudens bénéficie d�une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout
en restant à 45 minutes du dynamisme de Toulouse.

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.
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Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons aussi vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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 11 R DES MARSOULAS ST GAUDENS 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

25 oct. 2022

Ref  22-19926.01 Date de première publication : 5 oct. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE KLD
Section KDT

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique Pour La Section Kdt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes nationaux et locaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l�emploi :
� Réalise, sous la responsabilité d�un Chargé de travaux, des interventions sur des
matériels nécessaires à l�exploitation des tranches en respectant les règles
techniques, de sûreté, sécurité, radioprotection, et d�environnement,
� Les domaines de réalisation sont en rapport avec le combustible, les déchets et la
logistiques de chantiers.
� Réalise, en qualité de Chargé de travaux, des interventions simples.
� Réalise des actions d�appui à la surveillance sur le terrain
Afin de garantir la qualité technique des interventions qu�il réalise et de contribuer à
la disponibilité et à la performance des matériels nécessaires à l�exploitation des
tranches

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir une bonne capacité d'apprentissage et aimer le travail de
terrain et en équipe

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 travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT DES EAUX  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Technique
et
PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : 02 54 54 93 69
Fax : philippe.baudin@edf.fr

CASANOVA Arnaud
Téléphone : 02 54 54 94 11

Fax : arnaud.casanova@edf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18314.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
� sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
� sait travailler à la fois seul et en équipe,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
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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 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sabine Bruto
Téléphone : 06.45.37.29.07

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.10.2022 AU 28.10.2022

Ref  22-19907.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements.

L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau HTA aérien de
l'ensemble de ce territoire. La base de Brest, rattachée au pôle Brest/ Quimper, est
composée de 12 agents pour 2 équipes TST HTA.

Un opérateur Travaux Sous Tension HTA est un professionnel sérieux et rigoureux
qui intègre une communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est
un acteur majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions
d'alimentation électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors
d'incidents suite à évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est
primordiale compte tenu de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution
de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un chargé de travaux.
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Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, technicien sénior TST HTA ou en AI, programmateur CPA-T
ou CPA.)

Il débutera son emploi par une formation TST HTA distance qui sera suivie par une
formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).

Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.

De la disponibilité est attendue hors heures ouvrées en cas d'événements climatiques
ou de situations exceptionnelles.

Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA

Une utilisation de base aux outils informatique est attendue. La candidature d'agents
du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs compétences est également
fondée.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62060

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

Type de services Sédentaires

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

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

Decodts Michaël
Téléphone : 06 98 84 94 38 / 02 98 02 80 69

Mail : michael.decodts@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19894.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

56



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PI CARTO ILLE&VILAINE MORBIHAN

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez apporter votre curiosité et votre dynamisme à notre équipe ?
Rejoignez l'Agence Cartographie bretonne !

Au sein de l'Agence, les cartographes répartis sur les sites de Brest et Rennes
réalisent la mise à jour et la mise en cohérence des bases de données patrimoniales
du distributeur (cartographiques, techniques et financières) toutes échelles (grande et
moyenne).

Les équipes interagissent avec l'ensemble des métiers de la DR (raccordement,
ingénierie, ACR, BEX...) et travaillent également en étroite collaboration avec des
prestataires cartographie.

L'agence mène des projets novateurs et développe une cartographie toujours plus
précise, exhaustive et consultable en mobilité.

L'objectif du travail du cartographe est d'assurer la sécurité de l�ensemble des
intervenants sur le terrain mais aussi de mettre à disposition de l'ensemble des
utilisateurs un service fiable et de qualité.

Vous serez amené(e) à :

- Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales et
contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence et
délais de mise à jour).

- Être Responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les outils,
les méthodes et les acteurs liés à votre activité.

- Être Autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour vos
collègues et votre management

Profil professionnel
Recherché

Les qualités du cartographe :

-       Collaboratif et solidaire pour s'intégrer dans l'équipe et dans la dynamique de
l'Agence Cartographie

-       Adaptable aux évolutions ambitieuses de la cartographie

-       Rigoureux, autonome et curieux

Une bonne pratique des outils informatiques est  indispensable.

La connaissance des réseaux de distribution, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation ainsi que la connaissance des principes organisant
les relations concédant/concessionnaire constitue un gros plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-61935

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

MAILLARD Eric
Téléphone : 06 58 46 23 59 / 02 99 03 53 53

Mail : eric-robert.maillard@enedis.fr
Téléphone :

27 oct. 2022

Ref  22-16991.03 Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivite 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.
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En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.

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.
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Lieu de travail 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - 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

Jérôme Mesnager
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 21.10.2022 INDICE 3 + AJOUT
PART ATTRACTIVITE

- PROLONGATION DU 10.09.2022 AU 30.09.2022

Ref  22-19887.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER 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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-12344 du 17/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
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Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

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: 2022-55112

Lieu de travail 17  IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19881.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
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I29 POLE Q/GP QUIMPER 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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-12343 du 17/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.

Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

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: 2022-54917

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19876.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   vous exécutez des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62344
L'emploi est tenu 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 26  AV DU BOURG HESDIN ( 62140 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUSSART SEBASTIEN
Téléphone : 06 19 07 01 81

Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-19874.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR CALAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille d'interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   Il exécute des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
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(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62346
L'emploi est tenu 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 63  R  DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESBONNET ANTHONY
Téléphone : 06 68 84 51 10

Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-19841.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE BOURG-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
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électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, TGC/N1, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62259

Lieu de travail R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

FOUCRIER MARIE
Téléphone : 06.02.00.70.49

Mail : marie.foucrier@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87

Mail : philippe.robin@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-19840.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE 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

Au sein de l'agence interventions Bretagne Nord, vous serez basé sur le site de
Gouesnou et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Vous intégrez un équipe dynamique, travaillant de manière collective tout en
développant la responsabilité individuelle

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

66



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.
Vous pouvez être sollicité pour effectuer des missions particulières (pilotage d'un
dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...) relevant de votre domaine
d'activité et de vos compétences et vous utilisez a ce titre les outils informatiques.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz. Dans ce cas vous devrez résider dans une zone
d'habitat d'astreinte définie.

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.

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 appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail ?
Vous avez une expérience de technicien gaz et souhaitez continuer de développer
vos compétence ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31

Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53

Mail :
xavier.illien@grdf.fr

26 oct. 2022

Ref  22-19830.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE SAINT-ETIENNE-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, TGC/N1, LOTUS NOTES, WORD,
EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62261
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Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06.64.39.33.70

Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87

Mail : philippe.robin@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-19813.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'accueil  (th Naq127) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, l�agent d�accueil assure,
en s�appuyant sur les référentiels à disposition, l�accueil des bénéficiaires et la
promotion des offres de premier niveau.
Il/elle contribue à assurer la permanence d�accueil.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer l�accueil physique et téléphonique entre les bénéficiaires et les activités
sociales
� Répondre, conseiller et orienter les bénéficiaires en premier niveau
� Proposer aux bénéficiaires les offres locales et nationales
� Collecter, contribuer à la collecte et saisie des demandes d�inscription aux
différentes demandes d�activité
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à la gestion des réclamations

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Connaître les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
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Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19812.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
GUERET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-62313

Lieu de travail R  RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

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

PATRICK FLAMANT
Téléphone : 06 19 69 80 67

Mail : patrick.flament@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19811.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Ruf H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l'emploi est situé sur le site de
Ruffec.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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

Référence MyHR: 2022-62200

Lieu de travail 2  R  DU CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

3 nov. 2022
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Ref  22-19810.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Sai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Sud Charente Maritime, l'emploi est situé sur le
site de Saintes.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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

Référence MyHR: 2022-62203

Lieu de travail 54 Bis R  DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19809.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62311

Lieu de travail 7  R  DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19808.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
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AIE L'ISLE D'ESPAGNAC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Ang H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l''emploi est situé sur le site de
l'Isle d'Espagnac. Situé à 1h30 de Bordeaux par la Route, 1h de Bordeaux par le
train, la Bo de L'Isle d'Espagnac est composé de 25 techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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

Référence MyHR: 2022-62198

Lieu de travail BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19807.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
ARGENTAT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62308

Lieu de travail PL DU CHAMP DE FOIRE ARGENTAT ( 19400 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19804.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Mar H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
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compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Sud Charente Maritime, l'emploi est situé sur le
site de Marennes.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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

Référence MyHR: 2022-62204

Lieu de travail 4  R  ANDRE DULIN MARENNES ( 17320 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

3 nov. 2022
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Ref  22-19803.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
AUBUSSON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-62262

Lieu de travail 13  COTE RIBIERE MOUTIER ROZEILLE ( 23200 ) 
( Creuse - Limousin )
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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

Patrick FLAMENT
Téléphone : 06 19 69 80 67

Mail : patrick.flament@enedis.fr

FLAMENT PATRICK
Téléphone : 05 55 61 56 70

Mail : patrick.flament@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19790.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais
Groupement de Postes de La Boisse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO1

Mission :
L�emploi réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes.

Activités :
L�emploi intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, pour réaliser des opérations
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les Liaisons Souterraines de
maintenance de niveau 1-2 des équipements de contrôle commande des postes.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou
données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT Poste d�ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
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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 471 Rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2255981&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR Lyonnais au : 04-72-01-25-11 26 oct. 2022

Ref  22-19789.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
CPA CORREZE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.

Dans la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous 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.

Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
L'opérateur peut être en renfort des autres CPA.
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Profil professionnel
Recherché

La connaissance des applications informatiques métiers, Cinke P, Ginko/Cinke et la
connaissance des outils réseaux seront appréciées.

Appétence téléphonique car l'opérateur répond aux appels des BO, des techniciens
et des services internes  et il réalise des appels sortants.

Qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et esprit d'équipe.

Agent ayant la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.

Souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux demandes Capella,
SGE et lors d'appels sortants.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 � 12H00 / 13H00 � 16H30
08H30 � 12H30 / 13H30 � 17H30
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
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62019

Lieu de travail 23  AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Mestre Eric
Téléphone : 06 67 72 69 36
Mail : eric.mestre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19787.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
THIMONNIER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Mission première : sous l'autorité du Chargé de Travaux, dans le cadre de la politique
de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité
des Travaux Sous Tension HTA, l'emploi est chargé d'effectuer des interventions
sous tension sur le réseau HTA (exclusivement à la méthode distance) comme :
raccordement d'ouvrages neufs, dépannage et travaux d'entretien. Il pourra être
également amené à participer au levage de supports hors tension.

Selon le profil et après formation à l'UOF le candidat, sous l'autorité du Responsable
d'Equipe, pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers dites simples
dans un premier temps (O et F de ponts, pose ISP, remplacement CT..), puis après
professionnalisation et montée en compétence, il réalisera des chantiers plus
élaborés.

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.

L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR dans
le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence
TST.

Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).

Un seul candidat sera retenu soit sur cette offre ou sur l'offre 2022-61984. Elles
permettent la création d'un poste ouvert sur deux lieux de travail (Base TST de Tulle
ou Base TST de Limoges).

Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes monteur débutant, confirmé, déjà TST distance ou C3M vous pouvez
postuler.

-Des connaissances en Electrotechnique (type BAC PRO EIE ou similaire) et
mécaniques sont recherchées.

- Rigueur, efficacité, souci de la prévention, possédant un bon esprit d'équipe sont
des qualités indispensables.

-Des connaissances sur les applications informatiques, bureautiques spécifiques à
l'activité est souhaitée.

-Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
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informatique.

- L'agent doit être secouriste du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
- Permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
- Visite médicale préalable d'aptitude aux travaux sous tension, si besoin.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-c
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61987

Lieu de travail 19  RUE BARTHELEMY THIMONNIER LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06 61 19 29 75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05 55 29 66 62

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19786.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Mission première : sous l'autorité du Chargé de Travaux, dans le cadre de la politique
de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité
des Travaux Sous Tension HTA, l'emploi est chargé d'effectuer des interventions
sous tension sur le réseau HTA comme : raccordement d'ouvrages neufs, dépannage
et travaux d'entretien à distance puis dans un second temps en C3M. Il pourra être
également amené à participer au levage de supports hors tension.

Selon le profil et après formation à l'UOF le candidat, sous l'autorité du Responsable
d'Equipe, pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers dites simples
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dans un premier temps (O et F de ponts, pose ISP, remplacement CT..), puis après
professionnalisation et montée en compétence, il réalisera des chantiers plus
élaborés.

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.

L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR dans
le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence
TST.

Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).

Un seul candidat sera retenu soit sur cette offre ou sur l'offre 2022-61987. Elles
permettent la création d'un poste ouvert sur deux lieux de travail (Base TST de Tulle
ou Base TST de Limoges).

Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes monteur débutant, confirmé, déjà TST distance ou C3M vous pouvez
 postuler.

-Des connaissances en Electrotechnique (type BAC PRO EIE ou similaire) et
mécaniques sont recherchées.

- Rigueur, efficacité, souci de la prévention, possédant un bon esprit d'équipe sont
des qualités indispensables.

-Des connaissances sur les applications informatiques, bureautiques spécifiques à
l'activité est souhaitée.

-Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatique.

- L'agent doit être secouriste du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
- Permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
- Visite médicale préalable d'aptitude aux travaux sous tension, si besoin.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-c
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61984

Lieu de travail ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

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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Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06 61 19 29 75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05 55 29 66 62

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19779.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
GERS VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients,avec pour maîtres mots : Sécurité et Service.Vous aimez
travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes rigoureux et
avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction polyvalente
conciliant dimensions technique et humaine ? Le métier de Technicien(ne) Gaz est
fait pour vous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA .Au sein de l�AI Occitanie Pyrénées
Sud, vous êtes intégré à une équipe d�une dizaine de personnes sur le site d�Auch,
animée par un collectif managérial.Vous intervenez sur les installations auprès de nos
clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage. Sur le réseau, vous réalisez des chantiers de maintenance, de
construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous assurez également des
interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage. En
véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux
(tablette regroupant tous les applicatifs informatiques de gestion des données du
métier). Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à
disposition dans le périmètre de votre agence.Vous êtes amené à intégrer un
roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages
de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans une zone définie par
l�employeur (renfort). 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.Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une
prime de 8000 euros a minima (et 16 000� en cas de déménagement) sera attribuée
au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Profil professionnel
Recherché

Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie
remarquable, tout en restant à proximité du dynamisme de Toulouse.

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

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.

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.

Lieu de travail 19 RUE DESAIX AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone :  06.43.60.95.15

31 oct. 2022

Ref  22-19777.01 Date de première publication : 5 oct. 2022
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ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
BRIVE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent - Ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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: 2022-61556

Lieu de travail 23  AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19774.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe maintenance réseaux LYONNAIS
Equipe maintenance spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO1

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

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

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 GMR LYONNAIS
757 Rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2255769&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Lyonnais au 04-72-01-25-11 ou le MDP EMSP au 04-72-01-25-70 26 oct. 2022

Ref  22-19770.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
CELLULE PILOTAGE SPECIALISEE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa   H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la Direction Régionale IDF Ouest
regroupe les activités comptages/mesures et télécommunications.

Cette agence se compose de 4 bases opérationnelles et d'une hypervision réparties
sur le territoire de la DR IDF Ouest. Elle est au coeur de grands enjeux métiers
comme le déploiement du modem de télécommunication IP auprès des 38 000 clients
marché d'affaires de la Direction Régionale IDF Ouest et de la modernisation de la
structure de nos réseaux de télécommunications.

L'hypervision assure la supervision et la programmation d'activités sur les domaines :

·         Comptage : prestations marché d'affaires, dépannages, maintenance et
modernisation du parc,

·         OMT : mises en service, dépannage et maintenance préventive,

·         Télécom Postes Source : supervision et suivi des dépannages des
équipements de télécommunication.

Au sein de l'hypervision, vous assurerez les missions suivantes, en fonction de votre
montée en compétences :
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·         Programmation des activités dites délibérées (dépannages, chantiers
transverses...) pour les techniciens comptage, en veillant à la bonne adéquation avec
le nombre et les compétences des ressources sollicitées,

·         Réalisation d'appels sortants vers les clients externes pour sécuriser les
rendez-vous et les accès,

·         Suivi des données comptage et création des demandes de dépannage
comptage en fonction de la typologie de dysfonctionnement,

·         Contribution à la fiabilisation des bases de données (contacts client, stocks de
bons d'intervention à programmer...).

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle Maîtrise Passeport
Hypervision associée à l'emploi Programmateur AIS.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 12 ou 18 mois. La
formation comprend des formations théoriques et de développement personnel, des
sessions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions. Un
rapport vous sera demandé sur un projet défini par le management, que vous
présenterez lors d'une soutenance finale devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Conformément aux 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 rigoureux, consciencieux et dynamique et travailler en équipe vous motive
en étant attentif au partage des informations au sein d'une équipe. Vous avez le sens
de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon relationnel.

Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.

Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les équipes AIS de Rueil-Malmaison ont récemment déménagé à Nanterre. Le poste
sera donc basé dans nos nouveaux locaux : Immeuble The Light House - 2 rue
Hennape 92500 Nanterre.

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.
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
Angélique CELESTE : 06 45 72 57 12
L'emploi est tenu 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: 2022-59229

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( 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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06 70 92 16 44

SAVARY FREDERIC
Téléphone : 06 67 97 57 66

Mail : frederic.savary@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18126.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 2 ALLEE DE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57

Mail :
marcel.verm@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-16616.04 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l�organisation de l�équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d�une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l�outillage, du
parc de véhicules�).

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs) ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
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d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e
au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous,
sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.  

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4657&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Sébastien LEITE
Téléphone : Responsable Département

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

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - V4
- V2
- V3

Ref  22-19722.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Logistique (th Gro16) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du responsable maintenance logistique, l�agent logistique participe à
la fonction logistique du territoire en assurant la réception, le stockage, la préparation
et la distribution des marchandises, ainsi que la gestion du stock.
De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité.e pour participer à des chantiers à
l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer la tenue des stocks de matériel de la plaque et alerter le logisticien en cas
de mise à jour nécessaire
� Réaliser et assurer le suivi des inventaires physiques en lien avec le pôle gestion et
le/la logisticien.ne
� Veiller à l�entretien du parc automobile ainsi qu�à la bonne utilisation des véhicules
(contrôle technique, nettoyage de fond notamment)
� Assurer les livraisons importantes en amont et en aval des ouvertures de centres,
et assurer la saisie des réceptions dans le logiciel métier dédié
� Participer à des opérations ponctuelles : évènements, ouvertures de saison
� Travailler en collaboration avec le/la logisticienne, le/la chef.fe de section
maintenance, le correspondant approvisionnement et les ouvrier-e-s d�entretien
� Respecter les obligations réglementaires, notamment dans les domaines de la
prévention et de la sécurité

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Avoir des notions du fonctionnement des structures de l�organisme
� Faire preuve de rigueur
� Faire preuve de méthode
� Connaître les outils et les règles de son domaine d�activité
� Faire preuve d�esprit d�équipe
� Capacité d�écoute

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
M. THOMAS Anthony
2B RUE VASCO DE GAMA
44801 SAINT HERBLAIN
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme THOMAS Anthony
Téléphone : 06.07.34.56.14

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19712.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
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

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »
A compter du 1 décembre 2022, le lieu de travail de l�emploi sera
Terrasson-Lavilledieu (24), le salarié devra résider dans la ZHA associée à ce site

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Ref  22-19710.01 Date de première publication : 4 oct. 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site d'Avrillé,
situé dans l'agglomération d'Angers, 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 d'Avrillé. 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 d'Avrillé. 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 ?
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REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

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

UNE IMMERSION AU SEIN DE L'EQUIPE D'AVRILLE EST SOUHAITABLE. Elle
vous permettra de découvrir l'équipe, ses activités et son fonctionnement

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CHARBONNIER Christian
Téléphone : 06.32.41.61.49

Mail : christian.charbonnier@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail :
maxime.giroux@grdf.fr

25 oct. 2022

Ref  22-19709.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST SAINT BRIEUC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de St Brieuc, rattachée au pôle de Rennes St Brieuc,est composée de 10
agents pour 2 équipes TST HTA. Un nouveau collectif se crée et la base recherche
un profil expérimenté.

Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.

Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI,
programmateur CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite,
chargé de projet)

Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.

Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché L'Agence TST HTA recherche un profil expérimenté. La motivation, l'engagement, la

rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont des qualités attendues d'un
opérateur TST HTA distance et C3M.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
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Référence MyHR: 2022-62207

Lieu de travail 18  RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 ) 
( Côtes-d'Armor - 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

LOISEL AURELIEN
Téléphone : 02 96 01 49 72

Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-18299.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

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

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

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Padrig Le Chartier
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Adrien Sarasso
Téléphone : 07.63.32.38.84

Mail :
adrien.sarasso@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.10.2022 AU 07.11.2022 INDICE 2

Ref  22-19698.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires.

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.

Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.

Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en 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

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: 2022-61856

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 59 38 03 65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19695.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Au sein d'une petite équipe de 5 personnes dédiée à la gestion des petits producteurs
(inf 36kva), vous aurez pour missions:
- Réception appel client
- Prise en charge du dossier
- Analyse de la demande client (besoin...)
- Gestion administrative du dossier complet
- Réalisation & étude sur cas spécifiques
- Gestion des mises en service

Vous serez en relation directe avec les mandataires et avec les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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

Profil professionnel
Recherché Vous possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la

relation clients.

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention. Vous êtes curieux d'apprendre.

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

(CERNE).

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

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

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

Référence MyHR: 2022-61858

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 59 38 03 65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19694.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Spécialisé Suivi De Travaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Vous intégrez une petite équipe dynamique, dédiée à la programmation et au suivi
des travaux de branchements neufs, de modifications & des petits producteurs.

Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille client dédié.

Vos missions principales :
- La gestion de l'envoi des dossiers raccordement vers les prestataires.
- La validation avec le client des travaux à réaliser par ses soins.
- L'envoi de la commande vers le prestataire en fonction des besoins clients.
- La gestion des points d'arrêts avec le prestataire.
- La facturation et la gestion des dossiers.

Vous devenez ainsi l'interlocuteur raccordement du client de la programmation
jusqu'à la réalisation finale des travaux.

Vous serez en étroite relation en interne avec les équipes référents prestataires,
études, CPA, et à l'externe avec les prestataires et les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.
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Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous êtes autonome et appréciez le

travail en équipe.

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention. Vous êtes curieux d'apprendre.

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

(CERNE).

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-61859

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 81 27 20 62

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19684.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
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ARD PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur De Gestion Card  H/F

Description de l'emploi Le défi des énergies renouvelables vous tente ? cette annonce est faite pour vous !!

Au sein de l'équipe Gestion producteurs de l'ARD Ouest (Agence Accès Réseau
Distribution), vous assurez l'accueil et la gestion de vos clients producteurs d'énergie
raccordés en basse tension sup 36kVA sur le territoire des DR Bretagne, Pays de
Loire et Poitou-Charentes.

Vous accueillez les producteurs qui viennent d'être raccordé au réseau de distribution
et en assurez le suivi tout au long de la vie de son contrat CARD:
- Gestion contractuelle,
- suivi des demandes d'interventions,
- facturation et le recouvrement de l'accès au réseau,
- publication des données de relève....

Une vraie relation client ou vous participez pleinement au développement de leur
satisfaction, au sein d'une petite équipe dynamique et motivée, en forte croissance,
ayant le sens du partage et de l'intérêt collectif.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'enedis, au service
de vos clients producteurs.

Vous aurez le loisir d'acquérir en interne la connaissance des outils propre à la
gestion des contrats CARD, mais aussi des outils plus classique de bureautique et de
communication.

Profil professionnel
Recherché Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique

(raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée mais n'est pas
indispensable.

Vos qualités : Envie d'apprendre, maîtrise des outils bureautiques, rigueur et
autonomie dans la gestion de votre portefeuille, goût pour le relationnel clients et le
travail en équipe.

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

(CERNE).
Emploi éligible au TAD.

Laval, petite ville provinciale à 1h15 de Paris et 1h30 des plages bretonnes,
s'apprécie au quotidien dans un cadre de vie agréable à échelle humaine. L'Agence
est située à proximités immédiate de la gare SNCF. Emploi disponible sur LAVAL (53)
ou Le Mans(72).

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

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

Référence MyHR: 2022-61991

Lieu de travail 35 Bis R  CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

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

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

BODIN YVES
Téléphone : 06 71 60 69 78 /02 43 59 53 08

Mail : yves.bodin@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19680.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur De Gestion Card  H/F

Description de l'emploi Le défi des énergies renouvelables vous tente ? cette annonce est faite pour vous !!

Au sein de l'équipe Gestion producteurs de l'ARD Ouest (Agence Accès Réseau
Distribution), vous assurez l'accueil et la gestion de vos clients producteurs d'énergie
raccordés en basse tension sup 36kVA sur le territoire des DR Bretagne, Pays de
Loire et Poitou-Charentes.

Vous accueillez les producteurs qui viennent d'être raccordé au réseau de distribution
et en assurez le suivi tout au long de la vie de son contrat CARD:
- Gestion contractuelle,
- suivi des demandes d'interventions,
- facturation et le recouvrement de l'accès au réseau,
- publication des données de relève....

Une vraie relation client ou vous participez pleinement au développement de leur
satisfaction, au sein d'une petite équipe dynamique et motivée, en forte croissance,
ayant le sens du partage et de l'intérêt collectif.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'enedis, au service
de vos clients producteurs.

Vous aurez le loisir d'acquérir en interne la connaissance des outils propre à la
gestion des contrats CARD, mais aussi des outils plus classique de bureautique et de
communication.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée mais n'est pas
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indispensable.

Vos qualités : Envie d'apprendre, maîtrise des outils bureautiques, rigueur et
autonomie dans la gestion de votre portefeuille, goût pour le relationnel clients et le
travail en équipe.

Compléments
d'information

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

Emploi éligible au TAD. Emploi disponible sur LAVAL (53) ou Le Mans(72).

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

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

Référence MyHR: 2022-61992

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT 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

BODIN YVES
Téléphone : 06 71 60 69 78 / 02 43 59 53 08

Mail : yves.bodin@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-18410.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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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: 2022-60392

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Donatien THUAULT
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18777.03 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

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

41554604

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : Téléphone : 06 70 42 18 01

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification complément d'information
- Ajout de la MIPPE
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Ref  22-20032.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

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

GF  4.5.6.7 1 Agent  Exploitation - Ch H/F

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.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et propose des solutions et actions d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
 chargé de travaux, de chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
- Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.
-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 Route d'Aubise 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Antony SOLER - Responsable de GU
Téléphone : 06.47.92.30.46
Mail : antony.soler@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

27 oct. 2022

Ref  22-19959.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Bazas
Branche
ELECTRICITE
Nom de l'unité
Service Electricité

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4.5.6 1 Agent Administratif Régisseur H/F

Description de l'emploi Le contrôle de la situation journalière des encaissements via les éditions des livres de
caisse journaliers, le rapprochement bancaire des comptes Banque de France, la
vérification des encaissements de toutes natures à répartir selon les budgets, le
contrôle du recouvrement des factures et des titres de recettes, l�assure des
transports de fonds éventuels, et la construction des bordereaux d�envois de
chèques, l�établissement et la vérification des virements des recettes et créances
auprès du comptable du Trésor, via le comptable de chaque Régie, l�établissement
en l�envoi des fichiers ORMC vers le Trésor Public, est en lien permanent avec les
services du Trésor Public, suit les dossiers FSL et de surendettements,
l�établissement des cycles de relances clients en concertation avec les services
techniques et le poste ACCUEIL (relances, avis de coupures, coupures). Peut assurer
très ponctuellement des missions d�accueils physiques ou téléphoniques, peut
participer à l�organisation des tournées de relève avec les différents services, peut
assurer le suivi de la facturation de masse en appui, le poste de Régisseur est
responsable et titulaire du compte (ou des comptes) au Trésor Public, et à ce titre est
soumis à l'application du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 pour l'organisation,
le fonctionnement et contrôle des régies de recettes, le Régisseur s�assure
personnellement pour les responsabilités financières que lui oblige sa charge, le
Régisseur a aussi en charge le suivi du calcul des factures d�eau, suite à fuite en
domaine privé chez le client.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des règles comptables et budgétaires, et solides compétences des
outils bureautiques (aisance sous Word et Excel + SI), télétravail envisageable,
Respect de la confidentialité des informations, polyvalence sur les métiers des GRD
et FR en électricité et gaz, respect des personnes, rigueur, diplomatie, sens de la
communication, Capacité à faire son propre jugement et proposer des arbitrages si
nécessaire, Esprit d�équipe développé, goût du challenge et sens du résultat.

Compléments
d'information

Expérience éprouvée d�au moins 3 ans dans un poste similaire, BAC ou BAC +2,
Autonome, transverse, objectif(ve) et impartial(e), éthique éprouvée.

Lieu de travail 7 Avenue G.A. de Tontoulon
33430 BAZAS  
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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RÉGIE MUNICIPALE  BAZAS-ÉNERGIES
7 AVENUE GUILLAUME ARNAUD DE TONTOULON BP 70021 33430 BAZAS

Merci de joindre obligatoirement les pièces suivantes à votre candidature : curriculum
vitae, Modèle 6 avec avis hiérarchique et C01

BORRAT ERIC - DIRECTEUR
Téléphone : 06 81 50 62 43

Mail : eborrat.regiebazas@orange.fr

4 nov. 2022

Ref  22-19746.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations Externes et Consommateurs
SERVICE CONSOMMATEURS SUD OUEST
65230203E

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  6 1 Appui Traitement Reclamations H/F

Description de l'emploi Dans un contexte d�évolution des règles du marché de l�énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2e niveau et
assimilées (Médiation EDF et Médiateur National de l�Energie, �) sur le marché des
Clients Particuliers, dans une logique de limitation du risque régulatoire et de maintien
de l�image d�EDF.
L�Appui au traitement des réclamations évolue au sein du Service Consommateurs,
constitué de 8 équipes en régions, soit environ 100 personnes, rattachées à la
Direction Partenariats, Relations Externes et Consommateurs (DPREC).
Il réalise au quotidien des activités administratives ou logistiques afin de contribuer à
la satisfaction de la clientèle, à la performance globale du Service Consommateurs et
à l�atteinte des objectifs de la Direction Commerce.
En complément de cette activité principale, il traite les réclamations « simples » du
second niveau, pour lesquelles la solution apportée par le traitement CRC de premier
niveau n�a pas donné entière satisfaction au client.
L�emploi actuellement basé à Toulouse (Site de Couzinet) au sein du Service
Consommateurs Sud-Ouest, se situera d�ici fin 2023 à Muret.

Profil professionnel
Recherché

Capacités rédactionnelles, d�organisation et de rigueur, d�analyse et de synthèse.
Une expérience dans le domaine Clientèle marché des Particuliers.
Une connaissance dans le domaine des réclamations et des SI clientèle
particuliers est indispensable (SIMM, SGE, Oméga,...).
Esprit d�équipe.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est actuellement à EDF 4 Impasse Couzinet 31500 Toulouse mais
d�ici la fin 2023, celui-ci se situera à 181 Avenue Jacques DOUZANS 31600 Muret.

Lieu de travail 4 Impasse Couzinet
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Bruno DUQUENNE
Téléphone : Tél. mobile : 0613387810

Mail :

18 oct. 2022

Ref  22-20076.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR MAINTENANCE

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Agent Technique Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation, de maintenance et
d�environnement de l�Unité, du système de management d�EDF SEI, du
programme de charge du Système Électrique, l�emploi effectue l�ensemble des
opérations de maintenance de sa spécialité, assure un rôle d�appui et conseil auprès
des acteurs de la maintenance et de sa hiérarchie et pilote la préparation et la
réalisation des interventions  du domaine électricité/automatismes afin de garantir la
qualité des interventions dont il a la charge et de contribuer à la fiabilité, à la
disponibilité et au maintien du patrimoine du site.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne expérience des groupes Diesels ainsi que de ses
auxiliaires et une parfaite connaissance du domaine Sûreté du système électrique
 insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE-MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.
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ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0594 35 59 19/0594 35 59 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 oct. 2022

Ref  22-20060.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VDR
SERVICE ROBINETTERIE
402440042

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 MPL et suivant les indications du responsable de
prestations, le titulaire de l'emploi réalise des prestations de maintenance robinetterie
ou de surveillance sur les installations des sites nucléaires du type REP. Il peut être
amené à réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des
divers sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT VDR. 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.
L�emploi peut également être amené à gérer une équipe d�intervention au titre de la
mission de chargé de travaux ou d�encadrer une équipe de surveillant.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP.

Profil professionnel
Recherché

De solides bases en mécanique sont attendues.
Une expérience en centrale nucléaire sera un plus.
Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative, et d�intérêt pour
l�accompagnement et le partage des compétences
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.

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
Parc d'activités du Grand Planot La VERPILLERE  
( Isère - Rhône-Alpes )

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

Vianney GUYOTOT
Téléphone : 06 42 29 03 16

Enrique PESNEL
Téléphone :  06 49 11 37 06

20 oct. 2022

Ref  22-20053.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU L'ARGENTIERE

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé. Roulement à 4 agents. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au
titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.

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

Lieu de travail Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

N2

Denis EYRAUD- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.83.13.01.87
Mail : denis.eyraud@edf.fr

27 oct. 2022

Ref  22-20041.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU Siagne

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à

122



la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone
d�habitat imposé. Roulement à 4 agents. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au
titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, 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 (contrat court avec visibilité sur le poste suivant),
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). Possibilité de mettre en place un contrat d�engagement réciproque pour
garantir une mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.

Lieu de travail Barrage de St Cassien 83440 Tanneron 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

N1

Lucas PIEROTTI- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.11.99.36.45
Mail : lucas.pierotti@edf.fr

27 oct. 2022
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Ref  22-14257.04 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG OCCI MED VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) PC (Protection Cathodique), c�est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion afin d�assurer l�intégrité des ouvrages gaz
en commençant par les études de protection cathodique sur réseau jusqu�aux
actions correctives à réaliser si besoin. Vous aimez travailler en autonomie tout en
étant intégré à une équipe,vous cherchez un métier passionnant avec des
responsabilités et une forte dimension technique ? Vous souhaitez être au c�ur des
enjeux de sécurité industrielle de l�entreprise ? Ce métier est fait pour vous !
Vous êtes responsable du bon fonctionnement de la protection cathodique des
ouvrages sur un secteur géographique donné. Votre rôle est de garantir la
pérennisation du réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité
industrielle de GRDF.Pour mener à bien cette mission, vous réalisez des études de
protection cathodique des réseaux via l�organisation de tournées de mesures sur le
terrain, conformément au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des
canalisations contre la corrosion. Puis, vous analysez mais aussi interprétez les
mesures et rédigez des rapports qui vont permettre de connaitre l�état d�intégrité
des ouvrages. Ces éléments sont ensuite intégrés dans les bases de données
informatiques présentant l�historique complet des campagnes de mesures réalisés
depuis la pose des canalisations. Cette action permet de consigner la maintenance
préventive, noter les anomalies, prioriser et réaliser la maintenance correctives des
ouvrages PC. Dans le cadre de la maintenance à prévoir, vous proposez un planning
que vous réalisez ou faite réaliser par un prestataire afin de veiller au respect du
programme et vous pilotez les entreprises prestataires en travaux de protection
cathodique pour traiter les actions correctives nécessaires. Par ailleurs, vous devez
fournir des recommandations techniques auprès des différentes parties prenantes
internes par rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection
cathodique.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Un parcours de formation vous sera proposé pour vous accompagner
dans votre montée en compétence.
Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, des qualités rédactionnelles,
de synthèse, de calcul et de coopération.
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées
tout en priorisant les actions à mener.
Vous avez envie de vous impliquer à l�amélioration de l�intégrité des ouvrages
(certifications).
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide indispensable.

Compléments
d'information

Vous avez la responsabilité de répondre à un audit annuel sur la bonne gestion et la
qualité de la PC sur votre secteur lors d�inspections PC réalisées par un organisme
Qualité PC externe.
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.
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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 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( 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.

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15

Mail : francois.froment@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.09.2022 AU 06.10.2022 INDICE 3
- prolongation

- PROLONGATION DU 06.10.2022 AU 07.11.2022 INDICE 4

Ref  22-19045.02 Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

125



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 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
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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-60170

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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - MODIF NBRE D'EMPLOI A 1

Ref  22-20024.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
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- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60188

Lieu de travail 99 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Astreinte

MARILLER CEDRIC
Téléphone : 06 69 93 60 93

Mail : cedric.mariller@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20022.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique D'etudes  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Auvergne et de l'Agence Etudes et Décisions du
Service Patrimoine et Infrastructures, le BEREAL (Bureau d'Etudes Régional
Electricité Auvergne Limousin) imagine et planifie le réseau HTA de demain.

Dans un contexte de forte évolution du réseau HTA (Transition énergétique,
investissements délibérés) , le BERE répond aux enjeux de modernisation
garantissant la qualité de fourniture et une résilience face aux aléas climatiques. Basé
à Moulins - Avermes (03), il réalise les études de développement et d'optimisation du
réseau moyenne tension HTA et des postes-sources pour les régions Auvergne et
Limousin.

Rattaché au Chef de Pôle, le titulaire de l'emploi est Agent Technique Etudes H/F.
Vous serez intégré à une équipe de chargés d'étude qui a  pour missions principales
de:
- Réaliser des études de raccordement de consommateurs HTA (solution technique,
chiffrage, plan des travaux)
- Etudier les programmes de modernisation des réseaux
- Collaborer avec les agences de conduite pour garantir la continuité d'alimentation
- Réaliser des études de planification à long terme des réseaux HTA, type SCORE
(schéma d'orientation des réseaux électriques)

Vous utilisez au quotidien des outils de simulation, de visualisation et de mesure du
réseau HTA.
Vous échangez avec de nombreux autres collègues d'Enedis : MOAD HTA,
cartographie, chargés de projets, chargés de conduite, chargés d'exploitation afin de
produire des études adaptées, respectant les politiques technico-économiques et
répondant aux enjeux locaux.

Profil professionnel
Recherché

Toute personne qui souhaite approfondir ou valoriser sa connaissance du réseau de
distribution, et évoluer dans une activité au coeur de la conception des réseaux.
Il est demandé une formation de base plutôt technique, et une appétence pour
l'analyse et la réflexion.
Autonome avec un relationnel aisé, un esprit de synthèse et de la rigueur sont
attendus.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, la CAM se substitue à l'ANL, l'AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement,
vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

L'emploi est tenu 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: 2022-62091

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - 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

Dany TSOUMTSA
Téléphone : 04 70 08 72 20 / 06 44 20 18 93

Mail : dany.tsoumtsa-yimdju@enedis.fr

Aude CORREC
Téléphone : 04 73 34 54 41

Mail : aude.correc@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20021.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Commerciale des Services de Proximité
Service Clients DCSP
65230502

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi Le Direction Commerciale des Services de Proximité sous la marque IZI-By-
EDF et sa une plateforme multi-service va à la conquête du marché des
services de proximité auprès des particuliers et des petits professionnels
dans les domaines des travaux de rénovation, de l�entretien et de
l�amélioration -dont énergétique- des habitats et petits bureaux.
Le service client d�IZI by EDF traite de :
- La vente sur contacts sortants
- Est garant la satisfaction client
Au sein du service client IZI by EDF de la DCSP, l�emploi vise à :
1) Prospecter
- Réalisation des contacts sortants à partir de demande de prospects
2) Vendre
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-Découverte du projet, écoute active, présentation de l�offre et de la
méthode
- Estimation du projet
- Finalisation du devis client et négociation client
- Finalisation et accompagnement de l�acte d�achat
- Suivi du projet du client à distance
- Par des interactions avec les autres équipes (support ou commerciales)
- Par une autonomie et une gestion rigoureuse de son portefeuille client
3) Contribuer au développement de la plateforme
- Participation au développement de la plateforme au quotidien
- Proactivité sur l�évolution permanente du produit.
-Participation collaborative d�équipe et globale (offre, process,
organisation)

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sont les suivantes :
Compétences de vente : le coeur de métier est la vente directe et en
rebond.
Grande capacité d�adaptation et force de propositions pour
inventer le nouveau modèle d�activité, l�emploi sera partie
prenante de l�organisation de l�activité.
- Autonomie : le conseiller gérera son portefeuille de clients.
- Capacité d�expression orale et écrite.
- Empathie, capacités relationnelles,
- Rigueur,
- A l�aise dans l�utilisation du numérique et de l�informatique pour
pouvoir appuyer le client et pour s�approprier les nouveaux outils
informatiques liés à l�activité (CRM, etc.).

Compléments
d'information

L�amplitude horaire du service client IZI by EDF de la DCSP est la
suivante : du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9h à 18h. Le
candidat est volontaire pour travailler un samedi par cycle de 4 semaines,
et plus à sa demande. Les compensations liées aux amplitudes élargies et
au travail du samedi prévues par l�annexe 1 de l�accord national sur le
temps de travail du 25 janvier 1999 sont applicables. Ces horaires
pourront être amenés à évoluer compte-tenu du caractère expérimental du
modèle d�activités.
La performance individuelle est rémunérée (Rémunération Variable
Individuelle trimestrielle)

Lieu de travail EDF COMMERCE
Site Leeds
253 Boulevard du Leeds   
LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

giulia.sfamurri@edf.fr 20 oct. 2022
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Ref  22-20018.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC Montmorency
MCY équipe 3
(Code UO : 65240303E)

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi Envie de vous challenger sur un métier d�avenir, que vous ayez eu une expérience
technique ou commerciale rejoignez-nous ! Vous intègrerez une équipe d�une 12aine
de Conseillers Client animés par un RE, dans une ambiance d�entraide et de
dynamisme.
Vous évoluez au quotidien dans un environnement concurrentiel en constante
évolution pour développer le portefeuille clients EDF.
Le conseiller client sénior exerce différentes activités sur tous les canaux de
communications les plus en pointes sur le secteur de la relation client :
Au téléphone, vous êtes l�interlocuteur privilégié de notre client, et portez l�image
d�EDF. Au quotidien vous développerez le portefeuille des contrats au travers de la
vente d�offres d�énergies et de services adaptés aux besoins de nos clients. Vous
serez également garant de la satisfaction des clients grâce à une relation basée sur
l�écoute et la confiance.
Grace à votre expertise vous apportez les réponses contractuelles techniques aux
questions et réclamations des clients par différents canaux.
Vous interviendrez à différentes étapes de la facturation et du recouvrement.
Vous serez en appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités,
notamment au travers du soutien au 2e niveau. Vous participez à des GT sur des
sujets tels que la satisfaction client, la production Front office et Back Office ou
encore la perf commerciale. Grace à l�ensemble ce ces missions l�emploi apporte
une contribution essentielle à la satisfaction et à la fidélisation des clients particulier.
Vous pourrez être amené à participer à des expérimentations au sein du CRC LAB
qui favorise l�innovation. Vous serez acteur de l�évolution du métier client.
Avec les compétences et expériences que vous acquérez cela vous ouvrira des
perspectives d�évolution professionnelle dans tous les métiers du marché particulier.
Quel que soit votre niveau de compétence actuel vous serez accompagné et formé
pour prendre en main votre nouveau métier dans les meilleures conditions.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
-Sens du service client
- Bonne expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, pédagogue et patient)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Sur un rythme de 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
En présentiel vous travaillez dans un espace ouvert (marguerite).
Vous utilisez les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Vous participez ou animez des animations commerciales et des challenges motivants
organisés régulièrement sur le plateau
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail CRC MONTMORENCY
PL DE L'EUROPE 95160  MONTMORENCY 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

JONATHAN JOUVET
Téléphone : 06 69 91 32 88

20 oct. 2022

Ref  22-20017.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CPC-CELLULE PROG CENTRALISEE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Auvergne, l'Agence Interventions
Spécialisées est composée de 4 bases d'interventions respectivement implantées sur
les sites de Moulins, de Montluçon, de Clermont, du Puy en Velay et d'Ytrac. Cette
Agence intègre aussi 3 pôles basés à Clermont-Ferrand (Bureau d'exploitation des
Postes sources, Cellule de Programmation et Equipe d'intervention HTB).

L'Agence Interventions Spécialisées assure l'exploitation, le dépannage, la
maintenance et participe à la réalisation des travaux d'investissements des postes
sources, des OMT, des télécoms et des Comptages C1-C4/P1-P3.
Basé à Clermont-Ferrand, le titulaire de l'emploi a en charge la programmation des
interventions des techniciens de l'AIS.
Il programme les demandes d'intervention liées à la mise en service / la maintenance
/ le dépannage des comptages (soutirage et injection), des installations de télécom,
des DEIE/OMT, ainsi que les analyses QF et les vérifications des protections clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé et avez le goût du travail en équipe et de la relation clients. Vous
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.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P3 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences  qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61640

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( 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

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20008.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST
AGNRC AM PF

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

Description de l'emploi L'Agence Clients Particulier (AGNRC : Accueil Gaz Naturel Raccordement et
Conseils) est en charge de l'accueil multi-canal et de la relation avec les clients
particuliers (téléphone, mails, courriers, internet, ..) sur la région EST (Grand Est,
Bourgogne Franche Comté).

Le conseiller clientèle accueille à la fois les prospects (chauffés au fioul ou à
l'électricité) qui se questionnent sur l'usage et l'accès au gaz, mais aussi les clients
utilisant déjà le gaz. Il assure la promotion des usages du gaz (notamment PAC
Hybride, Poêles et Cheminées gaz) en vue de favoriser la mise en service de
nouveaux branchements gaz et la fidélisation des clients existants. Il valorise les
évolution du gaz avec la montée des Gaz Verts.

Le conseiller accompagne le client tout au long du processus de raccordement
jusqu'à la mise en service et garantit le traitement et le suivi des devis. Il réalise des
appels sortants dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du projet client. Il
contribue à la satisfaction des clients dans le cadre de l'Accueil Distributeur.

Le conseiller clientèle assure un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
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charge des demandes complexes (travaux de voirie, extension,
modification/suppression...). Il est un appui managérial de terrain à la demande des
managers, il peut se voir confier certaines missions d'appui, être amené à réaliser un
suivi spécifique ou être référent d'une activité.

Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité ainsi que de l'innovation.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur et de l'autonomie, une grande capacité d'écoute et d�analyse, connaître
ou maitriser les fondamentaux de la relation client, de l'aisance à l'oral et à l�écrit
sont indispensables.
Du dynamisme et de la réactivité, savoir rendre compte et faire les alertes
nécessaires, des compétences bureautiques et informatiques reconnues et un esprit
d�équipe sont des qualités qui concourront à la réussite dans ce poste.
Des connaissances techniques gazières seront fortement appréciées.
Le candidat devra avoir une bonne appétence (voir une expérience) commerciale et
clientèle, idéalement savoir gérer un portefeuille d'affaires en cours et aimer relever
les défis d'un marché de l'énergie en pleine mutation

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 2 RUE AMPERE 21200 BEAUNE 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Amandine WENDREMAIRE
Téléphone : 06.75.19.83.17

Mail : amandine.wendremaire@grdf.f

Nicolas POMMIER
Téléphone : 06.99.18.31.67

Mail : nicolas.pommier@grdf.fr

27 oct. 2022

Ref  22-20007.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE FORBACH PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi 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 clientèle. Il apporte son appui au management de la BO et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au manageur de proximité (MPRO) de la Base
Opérationnelle (BO). L'emploi n'a aucune organisation subordonnée.

En collaboration avec la CPA, il participe à la mise en oeuvre des actions des
programmes de l'AI (investissement, maintenance et dépannage).
Il vérifie la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation. Il participe aux travaux d'exploitation des réseaux en tant que chargé de
travaux pour les opérations complexes (ex. chantier PDV, réparation complexes avec
des supports cassés, interventions atypiques, ....).
Il est responsable de la réalisation du chantier confié dans le respect des règles de
l'art et de sécurité   à ce titre il est garant de sa propre sécurité et celle de son équipe.
Il assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier et en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et des
consignations sur des réseaux HTA et BT.

Suivant son niveau de compétence Il assurera ou sera amené à : réaliser la montée
en professionnalisme des agents assurer un accompagnement professionnel
(application des standards métiers) et comportemental des agents (ex. démarche
PST) assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

Conformément aux 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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens).
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable sont des qualités indispensables.
L'emploi a une forte sensibilité client.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et au
delà dans le cadre de la FIRE.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62456

Lieu de travail - 29 RUE DE MARIENAU - FORBACH ( 57600 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

Gaetan MAHU
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20006.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU 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 Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle d'Autun, 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,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
Possibilité du Poste d'être avec ou sans astreinte (Astreinte maitrise).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-62394

Lieu de travail - 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 ) 
( Saône-et-Loire - 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

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23

19 oct. 2022
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Mail : julien.bielonko@enedis.fr

Ref  22-20004.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC Grand Paris Ouest
GPO équipe D
(Code UO : 65240313D)

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi Envie de vous challenger sur un métier d�avenir, que vous ayez eu une expérience
technique ou commerciale rejoignez-nous ! Vous intègrerez une équipe d�une 12aine
de Conseillers Client animés par un RE, dans une ambiance d�entraide et de
dynamisme.
Vous évoluez au quotidien dans un environnement concurrentiel en constante
évolution pour développer le portefeuille clients EDF.
Le conseiller client sénior exerce différentes activités sur tous les canaux de
communications les plus en pointes sur le secteur de la relation client :
Au téléphone, vous êtes l�interlocuteur privilégié de notre client, et portez l�image
d�EDF. Au quotidien vous développerez le portefeuille des contrats au travers de la
vente d�offres d�énergies et de services adaptés aux besoins de nos clients. Vous
serez également garant de la satisfaction des clients grâce à une relation basée sur
l�écoute et la confiance.
Grace à votre expertise vous apportez les réponses contractuelles techniques aux
questions et réclamations des clients par différents canaux.
Vous interviendrez à différentes étapes de la facturation et du recouvrement.
Vous serez en appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités,
notamment au travers du soutien au 2e niveau. Vous participez à des GT sur des
sujets tels que la satisfaction client, la production Front office et Back Office ou
encore la perf commerciale. Grace à l�ensemble ce ces missions l�emploi apporte
une contribution essentielle à la satisfaction et à la fidélisation des clients particulier.
Vous pourrez être amené à participer à des expérimentations au sein du CRC LAB
hébergé à Chatou qui favorise l�innovation. Vous serez acteur de l�évolution du
métier client.
Avec les compétences et expériences que vous acquérez cela vous ouvrira des
perspectives d�évolution professionnelle dans tous les métiers du marché particulier.
Quel que soit votre niveau de compétence actuel vous serez accompagné et formé
pour prendre en main votre nouveau métier dans les meilleures conditions.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
-Sens du service client
- Bonne expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, pédagogue et patient)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Sur un rythme de 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
En présentiel vous travaillez dans un espace ouvert (marguerite).
Vous utilisez les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
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informatiques, téléphone).
Vous participez ou animez des animations commerciales et des challenges motivants
organisés régulièrement sur le plateau
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail CRC GRAND PARIS OUEST
6 QUAI WATIER
78400 CHATOU 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

JONATHAN JOUVET
Téléphone : 06 69 91 32 88

20 oct. 2022

Ref  22-19985.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
Section Electricité Interventions
Interventions

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi exécute les travaux
d'entretien et de dépannage des matériels électriques pour l'ensemble du site ainsi
que des automates programmables qui sont à la charge de la section Electricité.
Toutefois, lorsqu'il est chargé de travaux, il dirige une équipe d'intervenants en interne
au service. De plus, il peut vérifier et contrôler l'activité de prestataires lorsqu'il est
correspondant d'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Electricité Industrielle est souhaitable.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.    

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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.

action
immédiate
avec
obligation

d'habiter
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

DOS SANTOS Victor
Téléphone : TEL : 03 82 51 76 92

27 oct. 2022

Ref  22-19980.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
GUICHET QF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Tech Qualite Fourniture  H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de de la région Centre Val de
Loire à Ormes près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX) réseau
et du guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Technicien Qualité de Fourniture pour intégrer
notre équipe.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la Qualité
de Fourniture (QF) de l'électricité, et donc à la satisfaction clients. L'utilisation des
données provenant des nouveaux outils et objets connectés sur le réseau est au
centre de l'évolution du métier.

Au sein du guichet Qualité de Fourniture vous effectuerez les missions suivantes :
- Suivre et analyser les indicateurs QF
- Suivre et piloter les actions limitant les micro-coupures
- Analyser les interruptions à fort impact QF et proposer des solutions pour résoudre
les contraintes réseau
- Fiabiliser la collecte des des coupures travaux et incidents en lien avec les données
Linky
- Fiabiliser les indemnisations clients suite aux interruptions de fourniture en cas
d'incidents
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- Fiabiliser les bases de données (PHRV, clients prioritaires)
- Appuyer en cas d'aléas climatiques la cellule de gestion de crise
- Animer les réunions mensuelles qualité de fourniture par département avec les
interlocuteurs QF
- Réaliser les bilans QF, le traitement des demandes SGE avec l'utilisation des outils
QF (Magiq, Okoumé, Clip)
- Aider au traitement des réclamations en appui du pôle CLIMAT

D'autres missions transverses, au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation, et plus
largement, de la région Centre, pourront vous être confiées afin de contribuer à
l'amélioration de la performance du domaine réseau, notamment celles qui touchent
aux nouveaux outils  (supervision  BT, maintenance prédictive, auscultation HTA...).

Profil professionnel
Recherché

Si vous savez faire preuve de rigueur dans le travail et les analyses, de dynamisme,
de capacité d'adaptation et d'aisance rédactionnelle et relationnelle n'hésitez pas à
postuler.

Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse
et organisation seront les qualités requises à la réussite de votre mission.

Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel seront
nécessaires. Une maîtrise et certaine appétence des outils informatiques (Excel et SI
Enedis) et des connaissances électrotechniques et des matériels seront des atouts
importants pour ce poste.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, 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. Dispositif d'accompagnement à la mobilité :
Mobilite_naturelle_Enedis

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: 2022-62428

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

Type de services Sédentaires

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

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 Téléphone :

2 nov. 2022
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Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref  22-19978.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille  
GMR Cévennes
Groupement de postes d�AVIGNON

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Missions
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités
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 notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.

Compléments
d'information

Astreinte
Pénibilité : 100%

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Groupement de postes d�AVIGNON � Antenne de TAVEL
Route de Valiguières
30126 TAVEL 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256879&NoLangue=1
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Immédiate

Le Directeur du GMR CEVENNES
Téléphone : 04.66.04.52.01

Le Manager de Proximité Groupement de Postes
Téléphone : 04.90.03.82.01

27 oct. 2022

Ref  22-19975.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir et Cher, la base
opérationnelle de Romorantin est composée d'une quinzaine de techniciens.

Basée dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, cette ville
est par ailleurs capitale de la région naturelle de la Sologne. Son riche patrimoine
historique et sa vitalité culturelle au coeur d'un environnement singulier en font une
étape touristique de choix.

Située à à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 41 km au sud-est de Blois, 65 km au sud
d'Orléans, 69 km au nord-ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud
de Paris (2h30 précisément de la Tour Eiffel) il y fait bon vivre. Aux bouchons nous y
préférons la verdure et l'aspect convivial et chaleureux d'une petite base
opérationnelle.

Romorantin en quelques chiffes:

- Population: 18000 habitants
-2 structures multi-accueil pour la petite enfance
-6 écoles maternelles publiques et 1 privée
-6 écoles primaires publiques et 1 privée
-2 collèges publics et 1 privé
-2 lycées dont 1 professionnel
- Associations:
- 125 associations + 39 associations sportives
- Equipements culturels:
- 2 auditoriums
- 1 centre culturel » La Pyramide »
- 1 conservatoire municipal de musique
- 1 cinéma CVL palace
- 1 maison des jeunes et de la culture
- 1 médiathèque « Jacques Thyraud »
- 1 musée de Sologne

Profil professionnel
Recherché

Sur votre poste de technicien électricité 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.
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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

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

Conformément aux 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).

Politique Mobilité en vigueur : Mobilité renforcée = CAM X 4

L'emploi est tenu 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: 2022-61888

Lieu de travail AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-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.

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

Astreinte

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19257.01 Date de première publication : 6 oct. 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)
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.
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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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :     

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

13 oct. 2022

Ref  22-17044.02 Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Senior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de relevé.

Rattaché à un responsable d'équipe, l'emploi est garant de la qualité du relevé
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semestriel des Clients et du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs qui
lui arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web,
mails,...). Force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi pourra être
amené à réaliser des missions complémentaires ou transverses (accompagnement,
contrôle qualité, formation, pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 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
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Valérie BODIN
Téléphone :

Mail : valerie.bodin@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Fax : laverriere.capucine@grdf.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.10.2022 AU 02.11.2022 INDICE 3

Ref  22-19974.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir-et-Cher, la base
opérationnelle de Vendôme est composée d'une quinzaine de techniciens.

Basée dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, à moins
d'une heure de Paris en TGV, c'est une ville d'art et d'histoire où il y fait bon vivre.

Vendôme est située à 33 km de Blois, 40 km de Châteaudun, 57 km de Tours, 73 km
d'Orléans, 76 km de Le Mans, 87 km de Chartres , 148 km d'Angers ,161 km de Laval
et 174 km de Paris. La gare TGV située à côté de Villiers-sur-Loir (à 5,8 km du centre
de Vendôme) rejoint Paris en seulement 42 minutes.

Vous y trouverez l'aspect convivial et l'esprit collectif d'une petite base opérationnelle.

Sur votre poste de technicien électricité vous participez à l'organisation des activités
de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au
management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
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- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

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

Conformément aux 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).

Politique Mobilité en vigueur : Mobilité renforcée = CAM x 4

L'emploi est tenu 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: 2022-61894

Lieu de travail ALLEE LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 ) 
( Loir-et-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

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022
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Ref  22-19973.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

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

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

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

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

Vos principales missions sont :

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

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

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

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

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

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

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
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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.
Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM x 4
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.

Référence MyHR: 2022-62396

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19972.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

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

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

152



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

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

Vos principales missions sont :

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

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

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

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

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

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

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

Compléments
d'information

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM x 4

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.

Référence MyHR: 2022-62399

Lieu de travail R  JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19971.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille  
GMR Cévennes
Groupement de postes d�AVIGNON

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Missions
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités
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 notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.

Compléments
d'information

Astreinte
Pénibilité : 100%

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Groupement de postes d�AVIGNON
Antenne de ST CESAIRE
Chemin du Mas de Devèze
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30900 NIMES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256847&NoLangue=1

Immédiate

Le Directeur du GMR CEVENNES
Téléphone : 04.66.04.52.01

Le Manager de Proximité Groupement de Postes
Téléphone : 06.66.54.85.52

27 oct. 2022

Ref  22-19238.02 Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 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 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 programmateur/chargé de maintenance et travaux 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 !

En lien étroit avec les responsables identifiés de la préparation (RIP) et les managers
de bases opérationnelles (BO), en tant que programmateur/chargé de maintenance et
travaux, vous...
- pilotez et programmez la préparation et la réalisation des chantiers
ingénierie/électrification rurale sur un panel de BO
- réalisez avec les BO dont vous êtes le référent les revues mensuelles de portefeuille
de programmes de maintenance/travaux
- accompagnez le développement de l'agence d'intervention électricité tant que
référent sur l'une des thématiques suivantes : stratégie réactivité, qualité de
fourniture, drones, séparations de réseau, etc. ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de l'agence d'interventions ;
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension (dont le
pilotage régional est confié à la CPA sous la supervision de l'Asgard) et pour cohortes
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, ingénierie, raccordement,
réseaux intelligents, clients
- 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
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totalité des services de la DR : bases opérationnelles (AI et TST HTA), Asgard,
ingénierie, électrification rurale, 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 : responsable technique ou d'équipe en base opérationnelle (AI et
TST HTA), SED en Asgard, chargé de projet ingénierie ou BRIPS, chargé de
conception MOAD, etc.
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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06 58 23 78 50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :     

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DESCRITPTION
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Ref  22-19969.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
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Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

LASCOUTOUNAS Laetitia
Téléphone : 06.66.80.05.23

27 oct. 2022

Ref  22-19965.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

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

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MARGUERITE REBOULLEAU
Téléphone : 03.24.36.31.00

27 oct. 2022

Ref  22-19961.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DAMMARIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
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En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 199 Avenue Anatole France 77190 DAMMARIE LES LYS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

EYLER Géraldine
Téléphone : 07 86 25 76 97

27 oct. 2022

Ref  22-18000.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
HYERES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (branchements)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence raccordement Var, vous faites partis de l'équipe maitrise
d'ouvrage branchements   à ce titre vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients dans le cadre de leurs demandes de raccordement neuf ou bien de
modification de branchement.

Dans ce cadre, en lien avec les entreprises externes ou les services internes
(domaine ingénierie, domaine opération), vous assurez:
- le pilotage des études et des prestations travaux (programmation dans les délais),
- le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation (cohérence
technico-financière),
- la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et assurez
un contrôle des affaires restant à facturer.
- la qualité et conformité des ouvrages construits, selon les PRDE publiées.

Dans ce process vous êtes en charge de la relation client :
- via des appels et messages sortants vous vous assurez que le client a toutes les
informations afin de mener à bien son projet,
- vous détectez les signaux faibles afin d'établir voir de rétablir la satisfaction client au
plus haut niveau,
- Vous garantissez également le traitement des réclamations liées au secteur
géographique que vous pilotez.

Enfin, vous êtes participez à l'accompagnement des entreprises prestataire au titre de
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la Prévention, Santé, Sécurité et de la conformité des ouvrages construits via des
visites terrain fréquentes.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, e-plans, e-Maps, GINKO, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

Le lieu de travail sera transféré à LA GARDE fin septembre 2022.

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

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR: 2022-60379

Lieu de travail AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Thomas BRINGER
Téléphone : 06 40 36 32 41

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation

Ref  22-19952.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres

Position G EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  7.8.9 1 Agent Technique Contrôle Electrique F/h H/F

Description de l'emploi Directement rattaché(e) au Responsable du contrôle électrique, vous assurez les
missions suivantes :

� Activités Contrôle �Commande (Pour les ouvrages Postes sources HTB/HTA de
type « Palier Contrôle Commande Numérique » (PCCN), usine de Production
Hydroélectrique et postes HTA/BT télécommandés (OMT) :

- Vous effectuez les réglages et étalonnages des protections
- Vous assurez la maintenance du matériel et des logiciels

� Activité téléconduite : Vous tenez à jour les bases de données nécessaires au bon
fonctionnement de l�outil de téléconduite (logiciel Arbres)

� Activité comptage : Vous assurez la pose et la programmation des compteurs
Electroniques équipant les points de livraison HTA et BT de plus de 36 kVA

� Autres Activités :

- Vous effectuez les recherches de défauts sur les câbles souterrains 20 kV, BT et
Eclairage public.
- Vous réalisez la maintenance du site Radio de la CESML.

A terme et après formation, vous assurez une Astreinte Immédiate suivant le cycle en
vigueur dans l�entreprise. A cet effet, vous devrez résider dans la zone d�habitat
d�astreinte en vigueur dans l�entreprise.

Enfin, de manière générale, vous travaillez en étroite collaboration avec les autres
services de la CESML et en particulier, les agences d�exploitations.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�un bac +2/3 en électrotechnique, et justifiant d�une expérience
professionnelle de 3 à 5 ans (de préférence dans le domaine de la distribution
d�électricité ou dans celui de l�industrie), vous disposez de solides compétences en
informatique industrielle et avez une bonne maîtrise des logiciels de la Suite Office.

Compléments
d'information

Vous devrez posséder les aptitudes médicales nécessaires pour pouvoir être
habilité(e) aux travaux sous tension BT et être titulaire d�un permis de conduire B
(véhicule léger).

taux de service, 45% sans astreinte puis 65% avec astreinte

Lieu de travail 665 ancien chemin de Montpellier
34790 GRABELS  
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

163



Envoi des candidatures CESML - 158, allée des Ecureuils
34982 ST-GELY-DU-FESC

Merci de joindre obligatoirement les documents suivants à votre candidature : CV,
lettre de motivation et modèle 6

Sécurité
=>
Salariés
amenés

à intervenir
lorsque des
exigences
de
continuité
du service
ou
d'impératifs
de sécurité
l'imposent (

PANZA Nadège
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : 04.67.66.70.94
Mail : nadege.panza@cesml.fr

31 oct. 2022

Ref  22-19951.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
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- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Sédentaires

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

direction

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70

27 oct. 2022

Ref  22-19949.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,

165



etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

166



COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

DUPUY VERNET Laurence
Téléphone : 06.62.85.67.03

27 oct. 2022

Ref  22-19936.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LA ROCHE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés

Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions de recherche de défaut de câble

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS saura vous
faire monter en compétence (formation, PST, intervention en équipe...).

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques seraient un atout.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62254

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Anthony Brunet
Téléphone :     

Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-19819.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi u sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de technicien
Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE INTERVENTIONS
SPECIALISEES.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines :

- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle.
MyHR 2022-61414

Lieu de travail BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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David Robert
Téléphone : 06.77.36.19.09

Mail : david-d.robert@enedis.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT Référence MyHR

Ref  22-19917.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Fos Cavaou
Division Conduite

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Agent Technique De Terminal (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du terminal méthanier de Fos Cavaou et dans le cadre règlementaire de la
prévention des risques majeurs SEVESO III et environnementaux, la Division
conduite a pour mission d�assurer la sécurité du site, la réception des navires, le
stockage du gaz naturel liquéfié, l�émission de gaz odorisé sur le réseau de
transport, la délivrance des permis de travail, le chargement de citernes GNL ainsi
que certaines opérations de maintenance .

L�emploi assure un service continu en 3 x 8. Il garantit pendant son quart  la
détection des anomalies, la mise en �uvre des man�uvres et moyens de sécurité
appropriés aux interventions en cours en assistant le Chef de Quart dans ses activités
sur le terrain. Il réalise des consignations fluidiques et peut assurer un rôle de chef de
consignation.
Il est amené à échanger en langue anglaise, pour son domaine d'activité, avec
l'équipage des navires.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu�il est en
quart, il assure sous son autorité  une mission d�animation auprès du ou des agents
de conduite et organise leur activité.

Profil professionnel
Recherché

- Forte expérience dans le gaz naturel liquéfié exigée,
- Capacité d�animation de groupe,
- Sens de la sécurité et rigueur,
- Disponibilité personnelle importante pour effectuer des remplacements en cas de
nécessité.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Travail en services continus.

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).

Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
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accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminal méthanier de CAVAOU FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée et fiche carrière/C01 de moins d'un mois) uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
Téléphone : 06 17 81 37 61                         

Mail : thomas.barbier@elengy.com

19 oct. 2022

Ref  22-19914.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
PYL SRC MAM Accueil-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Acteur essentiel dans la relation avec les fournisseurs d'énergie, les clients et les
équipes techniques, l'Agence Grand Public et Professionnels vous offrira des activités
et un quotidien varié, avec pour objectif principal la satisfaction de nos clients !
Rejoignez notre équipe aux profils et expériences multiples dans la belle ville de
Tarbes !

Vos futures missions :

- Réceptionner, orienter et prendre en charge les demandes de prestations émanant
des fournisseurs, réalisées pour le compte de leurs clients (MES, résiliation...) quel
que soit le canal utilisé (appels entrants et sortants, outil d'échange avec les
fournisseurs...)

- Accueil téléphonique des fournisseurs d'électricité et des clients

- Répondre aux réclamations de nos clients

- Gérer les pertes non techniques et accompagner les clients

- Accueillir et prendre en charge les demandes de corrections de factures

- Gestion des producteurs post-mise en service

En transverse :
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- Remonter les dysfonctionnements et proposer des pistes d'amélioration en étant
force de proposition

- Réaliser des accompagnements professionnels de vos collègues dans le cadre de
leur professionnalisation

- Contribuer à la démarche Prévention Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et
écrite, permettant d'assurer un contact de qualité autant en interne qu'à l'externe  

- Vous aimez travailler en équipe et entraider vos collègues sur un open-space  

- Vous êtes doté d'une aisance téléphonique et avez pour but d'accompagner au
mieux nos clients  

- Vous êtes dynamique, vous faites preuve de rigueur et d'autonomie  

- Vous aimez la nouveauté et un environnement constamment en évolution  

- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques multiples. La maitrise des
outils professionnels tels que Ginko, SGE, CAPELLA serait un plus.

- L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite.

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: 2022-60840

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

William RICAUD
Téléphone : 06.37.02.69.03

Mail : william.ricaud@enedis.fr

NOUGAILLON MARIE
Téléphone :     

Mail : marie.nougaillon@enedis.fr

9 nov. 2022

Ref  22-19913.01 Date de première publication : 5 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT LGA Depannage 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 Au sein du PC dépannage, vous assurerez la gestion et le suivi des activités liées aux
traitements des incidents et au suivi de la qualité de fourniture, sur ouvrages de
distribution publique exploités par de l'Agence Interventions Lot et Garonne. Sous la
responsabilité directe du Responsable d'Équipe, vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la gestion des dépannages HTA, BT et Linky K en temps réel

-L'affectation et l'optimisation des ressources nécessaires (moyens humains et
matériels)
- le traitement des réparations suite à incidents HTA, BT et postes HTA/BT
- le pilotage des prestataires pour les interventions relatives à des incidents par la
réalisation d'ordres d'exécution ainsi que le suivi de leurs interventions.

- la prise en compte des mesures nécessaires afin de garantir la santé et la sécurité
des intervenants (agents, prestataires, tiers).

-le suivi de la qualité de fourniture des clients HTA et BT par l'optimisation des délais
de réalimentation, la réduction des temps de coupure et le suivi des indicateurs

-Le pilotage des activités avec l'utilisation des outils informatiques adaptés (Cartoline,
GRIT, InfoRéseau, Etareso, etc.)

Enfin, en tant que préparateur, vous assurerez la préparation des réparations suite à
incident et contribuerez à la définition des solutions techniques de réalimentation
définitive.

Vous serez amené à assurer une astreinte terrain.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages sur les ouvrages de distribution publique.

Vous apportez une attention particulière à la Prévention, la Santé et la Sécurité de
tous les acteurs avec lesquels vous êtes amené à interagir et collaborer.

Vous serez à même de définir les ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de
réalimentation en fonction des critères opérationnels, de valider les solutions
techniques et l'emploi le cas échéant des travaux sous-tension.

Rigoureux et réactif, vous aimez le travail en équipe et avez les capacités de prise de
recul nécessaires à la gestion des aléas du temps réel

Vous êtes force de propositions pour améliorer le fonctionnement, innover et simplifier
le système au bénéfice de tous les acteurs

D'un relationnel aisé, vous aurez à garantir une qualité relationnelle avec les
interfaces: BO, CPA, Cellule maintenance, ASGARD, ACR, AIS, Service Relation
Client
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Compléments
d'information

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

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %. Sauf pour les TIP.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62078

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

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

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19908.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.

Le Chargé de Projets pilote des dossiers depuis la prise en charge jusque la Mise en
et/ou Hors Exploitation, à cet effet il:
- prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA.

- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux. Par son implication dans le projet et le choix de solutions techniques
adaptées, il contribue activement à la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des
dossiers d'Appel d'Offres.

- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les
travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les
exploitants, etc...

- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,

- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation

- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les SI (cartographie,
immobilisations) , depuis la prise en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier,
à cet effet il réalise ses auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille
avec son manager.

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. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la
prévention des risques.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62131

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

27 oct. 2022
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LE NEVE Christian
Téléphone : 02 98 00 73 62

Mail : christian.le-neve@enedis.fr

Ref  22-19905.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaine Communicante  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD à Brest. La
généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

· L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur, concentrateur,
...)

· La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

· L'état du réseau lors d'un événement climatique (combien de clients non alimentés ?
où ?)

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62320
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Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Yoann DUDOGNON
Téléphone : 06 62 73 95 95

Mail : yoann.dudognon@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

27 oct. 2022

Ref  22-19903.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaine Communicante  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD à Brest. La
généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

· L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur, concentrateur,
...)

· La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

· L'état du réseau lors d'un événement climatique (combien de clients non alimentés ?
où ?)

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
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connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62319

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Yoann DUDOGNON
Téléphone : 06 62 73 95 95

Mail : yoann.dudognon@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

27 oct. 2022

Ref  22-19901.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Methodes Systèmes d'Info
Documentation Courrier

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien Documentation  H/F
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Description de l'emploi L�emploi est situé dans le domaine technique du CNPE de Gravelines au sein de
l�équipe Documentation Courrier du service Méthode et Système d�Information.
L'emploi intervient plus spécifiquement dans tout ou partie des différents domaines
que représente la Section Documentation Courrier :
gestion et analyse du fonds documentaire : accueil client interne, recherche,
numérisation, gestion électronique des documents  et contrôles�
Courrier : accueil client interne, recherche, numérisation, gestion électronique des
documents  et contrôles �
Archivage : versement des bordereaux, surveillance locaux, mise à disposition
d�archives, recherches�
Production documentaire : accueil client interne, contrôle et conseil à l�utilisateur.
L�agent participe aux projet de section et de service. Il rend compte aux MPL ou aux
Chargés d�affaires de l�avancement de son activités ou des problèmes
éventuellement rencontrés.
L�emploi intervient sur un site nucléaire, il devra donc prendre en compte toutes les
règles relatives aux accès sur site, aux habilitations, à la sécurité et à
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et le sens du travail en équipe
Rigueur et méthodes.

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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

Nicolas DUBUISSON
Téléphone : 03.28.68.42.62

Mail : nicolas.dubuisson@edf.fr

Eric LASSEYE
Téléphone : 03.28.68.42.51

Fax : eric.lasseye@edf.fr

26 oct. 2022

Ref  22-19896.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PI CARTO ILLE&VILAINE MORBIHAN

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez apporter votre curiosité et votre dynamisme à notre équipe ?
Rejoignez l'Agence Cartographie bretonne !

Au sein de l'Agence, les cartographes répartis sur les sites de Brest et Rennes
réalisent la mise à jour et la mise en cohérence des bases de données patrimoniales
du distributeur (cartographiques, techniques et financières) toutes échelles (grande et
moyenne).

Les équipes interagissent avec l'ensemble des métiers de la DR (raccordement,
ingénierie, ACR, BEX...) et travaillent également en étroite collaboration avec des
prestataires cartographie.

L'agence mène des projets novateurs et développe une cartographie toujours plus
précise, exhaustive et consultable en mobilité.

L'objectif du travail du cartographe est d'assurer la sécurité de l�ensemble des
intervenants sur le terrain mais aussi de mettre à disposition de l'ensemble des
utilisateurs un service fiable et de qualité.

Vous serez amené(e) à :

- Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales et
contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence et
délais de mise à jour).

- Être Responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les outils,
les méthodes et les acteurs liés à votre activité.

- Être Autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour vos
collègues et votre management

- Être Capable de prendre en charge (organisation, suivi, reporting) des sous activités
de l'équipe en appui de votre management.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités du cartographe :

- Collaboratif et solidaire pour s'intégrer dans l'équipe et dans la dynamique de
l'Agence Cartographie

- Adaptable aux évolutions ambitieuses de la cartographie

- Rigoureux, autonome et curieux

Une bonne pratique des outils informatiques est  indispensable.

La connaissance des réseaux de distribution, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation ainsi que la connaissance des principes organisant
les relations concédant/concessionnaire constitue un gros 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: 2022-62048

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

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

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

MAILLARD ERIC
Téléphone : 06 58 46 23 59 / 02 99 03 53 53

Mail : eric-robert.maillard@enedis.fr

27 oct. 2022

Ref  22-19892.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PI CARTO ILLE&VILAINE MORBIHAN

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez apporter votre curiosité et votre dynamisme à notre équipe ?
Rejoignez l'Agence Cartographie bretonne !

Au sein de l'Agence, les cartographes répartis sur les sites de Brest et Rennes
réalisent la mise à jour et la mise en cohérence des bases de données patrimoniales
du distributeur (cartographiques, techniques et financières) toutes échelles (grande et
moyenne).

Les équipes interagissent avec l'ensemble des métiers de la DR (raccordement,
ingénierie, ACR, BEX...) et travaillent également en étroite collaboration avec des
prestataires cartographie.

L'agence mène des projets novateurs et développe une cartographie toujours plus
précise, exhaustive et consultable en mobilité.

L'objectif du travail du cartographe est d'assurer la sécurité de l�ensemble des
intervenants sur le terrain mais aussi de mettre à disposition de l'ensemble des
utilisateurs un service fiable et de qualité.

Vous serez amené(e) à :

- Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales et
contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence et
délais de mise à jour).

- Être Responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les outils,
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les méthodes et les acteurs liés à votre activité.

- Être Autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour vos
collègues et votre management

- Être Capable de prendre en charge (organisation, suivi, reporting) des sous activités
de l'équipe en appui de votre management.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités du cartographe :

-       Collaboratif et solidaire pour s'intégrer dans l'équipe et dans la dynamique de
l'Agence Cartographie

-       Adaptable aux évolutions ambitieuses de la cartographie

-       Rigoureux, autonome et curieux

Une bonne pratique des outils informatiques est  indispensable.

La connaissance des réseaux de distribution, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation ainsi que la connaissance des principes organisant
les relations concédant/concessionnaire constitue un gros plus.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-61928

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

MAILLARD Eric
Téléphone : 06 58 46 23 59 / 02 99 03 53 53

Mail : eric-robert.maillard@enedis.fr

27 oct. 2022

Ref  22-19884.01 Date de première publication : 5 oct. 2022
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STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Saint Illiers

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Saint Illiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de Saint
Illiers (78), un :

Technicien 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.

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 l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, 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 contribuer 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 participez 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.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT 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 :
mécanique, 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
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Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.

Permis B obligatoire.

Storengy France s�engage à évaluer chaque 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 Stockage de Saint Illiers 78 980 SAINT ILLIERS LA VILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

26 oct. 2022

Ref  22-19883.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE SAINT ILLIERS

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

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

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la direction Aquifères recrute pour son site de Saint
Illiers (78) un :

  Technicien d�exploitation (F/H) :

� Vous réalisez la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des
autorisations de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
� Vous supervisez la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance
des installations, surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation
de man�uvres (consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;
� Vous réalisez les bilans d�exploitation et vous assurez le suivi des actions
correctives ;
� Vous réalisez les visites de chantier ;
� Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant  votre
connaissance des installations et des règles métiers ;
� Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition.
� Vous pouvez être amené à participer à des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique avec une
première expérience ou Bac technique avec une expérience professionnelle reconnue
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de plusieurs années dans l�exploitation d�un site industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque 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 Stockage de Saint Illiers 78 980 SAINT ILLIERS LA VILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

19 oct. 2022

Ref  22-16559.02 Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE BEYNES

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

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

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la direction Aquifères recrute pour son site de
Beynes (78) un :

  Technicien d�exploitation (F/H) :

� Vous réalisez la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des
autorisations de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
� Vous supervisez la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance
des installations, surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation
de man�uvres (consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;
� Vous réalisez les bilans d�exploitation et vous assurez le suivi des actions
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correctives ;
� Vous réalisez les visites de chantier ;
� Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant  votre
connaissance des installations et des règles métiers ;
� Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition.
� Vous pouvez être amené à participer à des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique avec une
première expérience ou Bac technique avec une expérience professionnelle reconnue
de plusieurs années dans l�exploitation d�un site industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque 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 Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-18980.02 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

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
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Position G CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  7.8.9 1 Superviseur.se H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Nancy, vous
étudiez, préparez et supervisez la réalisation des travaux (principalement dans le domaine de
l'EIA) sur l'ensemble du territoire Nord-Est 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.

Dynamique et motivé, vous êtes prêt à enrichir vos connaissances des infrastructures gazières
et du domaine de l'énergie ? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et
interlocuteurs ?
Le.a candidat.e devra faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation dans son travail au
quotidien. Un esprit de synthèse et un excellent relationnel seront également recherchés.

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 22 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy NANCY 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4469&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : 0785877121

Mail : 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 de la localisation dans le descriptif+ ajout du numéro de
téléphone du manager
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Ref  22-19872.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
POLE SED SD

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 Au sein de l'ASGARD de la DR Nord Pas de Calais, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de
Superviseur Exploitation Dépannage avec pour missions principales :

1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique sur
l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement sur
une ou plusieurs zones d'exploitation de la DR.

2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants
d'astreinte des bases opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontés
par le biais de l'outil de supervision du réseau basse tension.
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la
réalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage .

Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,
la conformité des avant-projet, la gestion des conventions
d'exploitation, la gestion de dossiers émanant de demandes des fournisseur, la
traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et 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 DR Nord Pas de Calais.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront vous être confiées.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin
de constituer un socle de connaissances solides.

Cet emploi est soumis aux horaires du service Discontinu. (matin - après midi - jour)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est
recherchée.
Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
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De la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.

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: 2022-62350
L'emploi est tenu 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 48  RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MARLIERE JEAN FRANCOIS
Téléphone : 06 60 65 90 82

Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-19871.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
POLE SUPERV DES CHAINES COMMUN

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.

Il réalise les activités suivantes :

- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
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- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain

- Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

En complément, l'emploi pourra contribuer aux activités liées à la qualité de fourniture
utilisant les données des chaînes communicantes et/ou à la satisfaction des clients
(appui au traitement des réclamations client nécessitant une expertise de niveau 1,
suivi des télé-opérations...).

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :

- des clients internes et externes  
- les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, Acheminement,
Opérations...  
- du personnel des prestataires externes  
- des équipes d'expertise nationales

Profil professionnel
Recherché

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 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

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

Référence MyHR: 2022-62363
L'emploi est tenu 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 48  RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

CREPIN STEPHANIE
Téléphone : 07 60 71 00 73

Mail : stephanie.crepin@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-17428.03 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. Cette activité a pour objectif de garantir la sécurité de ces installations
stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer un comptage d'énergie fiable
et donc de satisfaire le client gaz. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
Conscient des enjeux clients pour GrDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l�ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans la démarche de
prévention santé sécurité et en fera sa priorité absolue.
Il aura une expérience solide en exploitation gaz autour de l�activité de maintenance
des « Postes de détente », une connaissance des notions de programmation
d�activité et des outils associés et sera à même de garantir une connaissance et une
utilisation de l'outil GMAO, indispensable à court terme.
Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse et sa capacité à travailler en équipe feront partie de ses critères
d�évaluation quotidienne.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

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

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.09.2022 AU 06.10.2022
- PROLONGATION DU 07.10.2022 AU 25.10.2022

Ref  22-19854.01 Date de première publication : 5 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
AREMA-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'accueil raccordement marché d'affaires vous avez en charge l'accueil
téléphonique des clients de ce segment de marché.
Tout au long du processus travaux vous intervenez en lien avec le chargé de projet
 afin d'accompagner les clients jusqu'à la mise en service de leur raccordement.
Vous accompagnez les clients dans le cadre d'une relation digitalisée.
Vous pilotez les branchements provisoires C4 et HTA
Vous assurez la prise en charge des demandes fournisseurs.
Vous programmez les interventions techniques demandées par les fournisseurs et les
clients

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques de raccordement électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: IEP, MOA PILOT, SGE, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'enedis.

Référence MyHR: 2022-62250

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BENAINI AHMED
Téléphone : 07.60.73.52.88

Mail : ahmed.benaini@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87

Mail : philippe.robin@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-19850.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

193



E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D INFORMATION
DOCUMENTATION

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Gestionnaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des obligations réglementaires de gestion de la documentation et des
règles internes d�organisation de la qualité, l�emploi gère le fonds documentaire du
Site. L�emploi :
· Apporte un appui technique lors de la recherche et de l�identification des
documents,
· Participe à des projets d�amélioration des modalités de mise à disposition
documentaire,
· Traite les dossiers spécifiques des services liés à son domaine d�activité,
· Effectue des activités d�élaboration documentaire,
· Réalise les activités administratives liées à la gestion du fonds documentaire.
· Prend en charge les opérations techniques élémentaires liées au cycle de vie du
document et met en �uvre les règles et procédures en vigueur.
Ceci afin d�assurer l�exhaustivité et la qualité de la documentation et de contribuer
aux objectifs de sûreté du Site.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat  devra avoir une capacité d'autonomie dans le traitement des dossiers.

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 DE CRUAS MEYSSE
- Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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.

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 04.75.49.35.40

26 oct. 2022

Ref  22-19849.01 Date de première publication : 5 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VIENNE-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements  provisoires.
Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'enedis.

Référence MyHR: 2022-62252

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06.64.39.33.70

Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87

Mail : philippe.robin@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-19847.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
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SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
EXPLOITATION  PROTECTION DU SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le CNPE, des règles de
fonctionnement et de sécurité, de la doctrine protection des sites Nucléaires, l'emploi
exploite les matériels de surveillance et de contrôle des accès afin de contribuer à la
sécurité et à la sûreté des installations du site, des matières nucléaires et des
personnes contre les agressions et les actes de malveillance.

Pour accomplir ses missions l'emploi sous l'autorité du Responsable d'Equipe :
- Assure la mission de Chef de poste au PAP (Poste d'Accès Principal), il a la
responsabilité de la surveillance générale du Site et particulièrement :
· de la réalisation des rondes, et des contrôles dynamiques,
· du contrôle de l'intégrité des clôtures et du bon fonctionnement des dispositifs de
protection,
· du contrôle des entrées et sorties
· de l'application des consignes de protection et des fiches réflexes
- Assure la mission de Chef de poste au PCP (Poste Central de Protection), il a la
responsabilité de l'exploitation de BDS et particulièrement :
· des différents systèmes informatisés,
· des différents matériels (ventilation, diesel, tableaux électriques etc.)
· des alarmes incendie des locaux administratifs,
· des systèmes de protection,
· de l'application des consignes de protection et des fiches réflexes
- Réalise des essais périodiques sur le matériel Protection de site,
- Réalise des diagnostics de 1° niveau et certains de niveau 2,
- Relève les anomalies des systèmes et rédige des demandes de travaux,
- Assure le rôle d'agent PRS (Point de ralliement de secours) en cas d'incendie ou
d'accident de personne,
- Assure la continuité de l'accueil et du standard,
- Rédige des comptes rendus et des consignes d'exploitation,
- Participe à la formation et au compagnonnage des agents.
Conformément à l'instruction ministérielle CAB 668 du 12/07/88, le titulaire de l'emploi
doit être assermenté.
Le taux " Spécificité des métiers "est de 100% Services Actifs.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi exerce son activité en service continu.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service 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.

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 04.75.49.35.40

26 oct. 2022
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Ref  22-19844.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VALENCE-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements  provisoires.
Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'enedis.

Référence MyHR: 2022-62256

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BENOIT PHILIPPE
Téléphone : 06.31.37.96.11

Mail : philippe.benoit@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87

Mail : philippe.robin@enedis.fr

15 nov. 2022
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Ref  22-17691.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
CPA NMP OPE INT TGL-PF

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58447

Lieu de travail 46  R  DES ARTS
MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-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
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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-nmp@enedis-grdf.fr

DUSSAUX Eric
Téléphone : 06 98 32 43 60

Mail : eric.dussaux@enedis.fr

SANS Alain
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-19842.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
PLANIFICATION

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 2 Technicien Planification H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Section, l�emploi est la porte d�entrée de la
planification, il a les connaissances de base de l�outil ainsi que des modes de
fonctionnement des organisations qui lui permettent de construire et d�assurer le
suivi des plannings sur l�ensemble des activités. Son champ d�action se situe
essentiellement au niveau de la planification opérationnelle (préparation puis
réalisation), en lien direct avec les interlocuteurs de son plateau projet. Il rend compte
au chargé de planification de la qualité du planning élaboré.
Il peut remplir sa mission sur les projets TEM, TEA ou PLURI grâce à sa polyvalence.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi s'exerce dans un collectif de planificateurs sous la responsabilité d'un
manager. L'emploi requiert les qualités suivantes :
- sens du collectif
- intérêt pour l'activité industrielle, curiosité
- bon niveau en communication écrite comme orale
- connaissance du fonctionnement en mode projet
- des compétences liées au SdIN (GPS, GP TEM, EAM, ECM) sont un plus.

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
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CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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.

ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.04

26 oct. 2022

Ref  22-19838.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE DECHETS

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du responsable hiérarchique, le titulaire de l'emploi assure une mission
de Chargé de Travaux sur les chantiers relevant de sa spécialité ou une mission de
Chargé de Contrôle (combustible-déchets).
Le Technicien participera à toutes les activités de la Section Combustible-Déchets.
Avant la réalisation des travaux, il étudie le dossier d'intervention et repère les points
importants liés à la technique, la qualité, la sûreté et la sécurité.
Après avoir contrôlé les régimes délivrés par la Conduite, il réalise l'exécution des
travaux.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 80% sans astreinte sollicitante et de 100%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, il participe à la formation des agents et a un rôle actif
dans la communication de la Section.

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 DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures
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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.

action
immédiate

Pascal TEYSSERE          
Téléphone : 04 75 49 33 00

26 oct. 2022

Ref  22-19833.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE VITTEL 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 »,
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.

Description du poste en vidéo

Conformément aux 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.
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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: 2022-60981

Lieu de travail - 898 RUE DE LIGNEVILLE - VITTEL ( 88800 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

Sébastien PAGNOT
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sébastien.pagnot@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-19832.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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
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.

Description du poste en vidéo.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-61728

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

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
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Astreinte

Sébastien PAGNOT
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sébastien.pagnot@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-19828.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du responsable hiérarchique, l'emploi est chargé de travaux sur les
activités spécifiques à la section Logistique. Il assure la mission de Chargé de
Contrôle à travers : - la participation à la réflexion, à la levée des préalables, à
l'ouverture des chantiers, - le suivi du prestataire durant l'intervention - le contrôle
technique En arrêt de tranche, l'emploi assure la mission de responsable du suivi et
de la réalisation des travaux de servitude, côté primaire ou secondaire. Il peut être
détaché auprès de la Section Combustible-Déchets afin de participer à des
opérations de manutention du combustible. Il a en charge la rédaction des comptes
rendus d'intervention et du pointage technique . Il participe à la rédaction de gammes
ou procédures et dossiers d'intervention pour de petits travaux. Il participe à la
formation des agents et a un rôle actif dans la communication.
Le taux " Spécificité des métiers " est 80% Services Actifs sans astreinte et 100%
Services Actifs avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel est exigé.

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. Vous devrez utiliser votre véhicule
personnel en cas d'astreinte et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS-MEYSSE
07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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.
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action
immédiate

Pascal TEYSSERE          
Téléphone : 04 75 49 33 00

26 oct. 2022

Ref  22-19826.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle d'Epinal.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte.
Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience.
Doté d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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: 2022-61741

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-19822.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE SAINT-ETIENNE-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements  provisoires.
Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'enedis.

Référence MyHR: 2022-62263

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-sirho@enedis-grdf.fr

CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06.64.39.33.70

Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87

Mail : philippe.robin@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-17763.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU 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 Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle d'Autun, 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
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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.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Possibilité du Poste d'être avec ou sans astreinte (Astreinte maitrise).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60217

Lieu de travail - 14 RUE  DE PARIS - AUTUN ( 71400 ) 
( Saône-et-Loire - 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

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17878.02 Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
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APPROVISIONNEMENT
CSC

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur le territoire
national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure l'approvisionnement des matériels du domaine d'achat défini, sur
contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux, les 11 agences
Logistique de l'Unité et les fournisseurs. L'agence Approvisionnement d'Aix a en
charge les approvisionnements de matériels de réseau électrique du domaine Câbles,
des Accessoires.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, au sein de l'Agence Approvisionnement
:
- Vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine CSC passées sur les contrats d'achats nationaux mis à disposition par
Enedis,
- Vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- Vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
- Vous garantissez le choix du circuit de livraison le plus adapté.
- Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les
unités clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de
service et de satisfaction client.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe. Il devra être rigoureux et posséder des
capacités d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques (Bureautique et SAP).
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats et/ou une expérience
réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Globalement, dans cette fonction, le gestionnaire doit sans cesse viser à proposer le
meilleur rapport qualité/ Délai/ coût afin de contribuer continuellement à l'image de
SERVAL auprès des distributeurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60567

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

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

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

Gaymard Gilles
Téléphone : 04 42 60 69 11   

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr
Téléphone : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-19815.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.
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Dans le cadre du dossier ASGARD, le poste sera ouvert avec une astreinte le temps
de la montée en compétence et la mise en place du service continu.

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.

Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62369

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

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone :     

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022
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Ref  22-19806.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours Et Activites (th Naq135) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. Jérôme BONNET
8 RUE DE ROSNY
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Jérôme BONNET
Téléphone : 06.78.61.91.69

19 oct. 2022
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Mail : jerome.bonnet@asmeg.org

Ref  22-19735.02 Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Occ64) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :   
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

213



Envoi des candidatures CCAS - OCCITANIE
Mme Diane LIGOT
17 RUE DU PONT DE LATTES -CS59505
34960 MONTPELLIER CEDEX 2

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69

Mail : diane.ligot@asmeg.org

Mme Cécile RUMEAU
Téléphone : 06.86.44.67.67

Mail : cecile.rumeau@asmeg.org

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  22-19794.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
AUVERGNE LIMOUSIN

Position G MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Cau91 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l�accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine  de l�action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique à l�assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
� Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
� Contribuer au suivi des dossiers aide à l�intégration
� Mettre en �uvre les décisions de la commission locale
� Contribuer à la mise en �uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à l�élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
� Assurer la veille et l�alerte technique dans le domaine de l�action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
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� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - AUVERGNE LIMOUSIN
Mme Julie SIGAUD
1 RUE DES ACILLOUX BP 155
63804 COURNON D'AUVERGNE CEDEX

Mme Julie SIGAUD
Téléphone : 06.87.27.10.77

Mail : julie.sigaud@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19793.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
CPA CORREZE

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 DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.

A 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 du domaine Opérations.

- Élaboration d'un plan de charge annuel d'activités,
- Planification des ressources humaines et matérielles,
- Réception et traitement des demandes clients,
- Programmation des activités Réseau et Clientèle,
- Affectation des ressources de préparation de chantiers,
- Hotline fonctionnelle des techniciens en intervention,
- Traitement des réclamations du domaine,
- Support des chefs d'Agence et des MPRO pour le pilotage de la performance des
Agences et remontée vers l'hypervision Opérations.

Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
Le programmateur peut être en renfort des autres CPA.
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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 la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience
dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit). Une connaissance des
applications informatiques métiers, Cinke P, Disco/Pictrel, Ginko/Cinke sera
appréciée.
Vous avez une appétence téléphonique car vous répondez aux appels des BO et des
techniciens ainsi que des appels sortants.
Les qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe sont
essentielles.
Vous avez le souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux
demandes Capella et SGE et lors d'appels sortants.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 � 12H00 / 13H00 � 16H30
08H30 � 12H30 / 13H30 � 17H30
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.
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62022

Lieu de travail 23  AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC MESTRE
Téléphone : 06 67 72 69 36
Mail : eric.mestre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022
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Ref  22-19791.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
PACA

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Pac41) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - GAP 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -PACA
Mme Stéphanie CRISTOL
929 AVENUE DES PALUDS
13686 AUBAGNE CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Stéphanie CRISTOL  
Téléphone : 06.07.81.64.44

Mail : stephanie.cristol@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19780.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Naq134) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - PUILBOREAU 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. Jérôme BONNET
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Jérôme BONNET
Téléphone : 06.78.61.91.69

Mail : jerome.bonnet@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19776.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

Après une période de formation, l'emploi intégrera une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
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environnement.

Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

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

Référence MyHR: 2022-61175

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05 55 06 44 00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19771.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
POLE TRANSVERSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel de l'Île-de-France
Ouest, vous serez rattaché(e) au Pôle Transverse.

Sous la responsabilité du chef de pôle Transverse, vous assurerez les VPS sur les
chantiers des prestataires intervenants pour le compte de l'ARGPP.

Vous aurez pour principales missions :

·         Réaliser les VPS prestataires sur les chantiers et formaliser les comptes rendus

·         Accompagner / sensibiliser les prestataires à travailler en toute sécurité
(objectif 0 accident grave)

·         Accompagner les différents agents à réaliser des VPS prestataires

·         Préparer et participer aux revues mensuelles avec les prestataires pour
aborder la partie prévention

·         Réaliser de la sensibilisation au sein de l'ARGPP

A ce titre, l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la DR IDFO.

Les outils SI font partie de votre environnement : OSR, E-PLANS, OUPS, SGE,
PRAC, Ginko, IEP, pack Office, ...

La connaissance du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail est essentielle.

Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité (agents, prestataires
et tiers) est impérative.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (clients et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62196

Lieu de travail 37  RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

SEVELLEC YANN
Téléphone : 07 85 00 14 55

Mail : yann.sevellec@enedis.fr
Téléphone : 01 34 91 42 16

21 oct. 2022

Ref  22-19767.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

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 de Limoges, 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

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.
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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 à minima, 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 les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62035

Lieu de travail LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06 67 08 04 41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19756.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
AUVERGNE LIMOUSIN

Position G MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Cau92 ) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l�accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine  de l�action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique à l�assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
� Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
� Contribuer au suivi des dossiers aide à l�intégration
� Mettre en �uvre les décisions de la commission locale
� Contribuer à la mise en �uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à l�élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
� Assurer la veille et l�alerte technique dans le domaine de l�action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - AUVERGNE LIMOUSIN
Mme Julie SIGAUD
1 RUE DES ACILLOUX BP 155
63804 COURNON D'AUVERGNE CEDEX

Mme Julie SIGAUD
Téléphone : 06.87.27.10.77

Mail : julie.sigaud@asmeg.org

18 oct. 2022

Ref  22-19753.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Rha56) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CLUSES 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD  
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

25 oct. 2022
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Ref  22-19752.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Rha55) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD  
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19751.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours Et Activites (th Rha69) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CLUSES 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19750.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Rha51) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

228



Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD  
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19744.01 Date de première publication : 4 oct. 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)
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
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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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :     

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

13 oct. 2022

Ref  22-19741.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO RUELLE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Le poste se situe en Charente, près d'Angoulême dans un centre urbain à taille
humaine à la croisée de la ville et de la nature où il fait bon vivre dans un cadre doté
d'un patrimoine culturel très diversifié. La proximité des grandes métropoles
(Bordeaux, Paris...) et de l'Océan Atlantique sont de véritables atouts.

Au sein de l'Agence cartographie et dans un domaine à fort enjeu pour l'entreprise,
vous avez en charge la mise à jour des données des ouvrages de distribution
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d'électricité.

Vous travaillez sur les applications informatiques spécialisées Grande échelle
(cartographie de précision des réseaux souterrains) et Moyenne échelle (cartographie
d'exploitation de tous les ouvrages) dans un univers en pleine mutation technologique
avec des attentes fortes. L'innovation et la responsabilisation de chacun dans un
environnement collaboratif sont plus que jamais les leviers pour relever les nouveaux
défis à venir.

Dans le cadre des règles administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables au domaine patrimoine, vous assurez la mise à jour des bases
de données patrimoniales après travaux ainsi que la mise en cohérence inter-échelles
des données. Vous êtes responsable de la qualité de votre production : exhaustivité,
fiabilité, cohérence et délais de mise à jour.Vous pilotez votre portefeuille d'affaires en
lien avec des prestataires du marché concerné par votre activité. Vous êtes partie
prenante dans l'amélioration continue des procédures et dans le traitement des
dysfonctionnements.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans nos filières de métiers. L'agence est en relation transverse avec
beaucoup de métiers d'Enedis ce qui peut constituer un tremplin vers d'autres
activités plus ou moins techniques.     

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par un travail technique en relation avec ce qui se fait sur le
terrain.

Vous êtes rigoureux(se), autonome (organisation, priorisation, alerte), à l'écoute,
force de proposition et dans une démarche d'amélioration. Vous disposez d'une
bonne faculté d'adaptation, les changements vous stimulent et vous avez la capacité
d'intégrer rapidement les référentiels techniques d'une activité en forte évolution.

Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques est nécessaire.

Vous disposez d'un esprit d'équipe et d'un très bon relationnel.

La connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation 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.

Référence MyHR: 2022-61897

Lieu de travail RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - 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

231



GENOT PASCALE
Téléphone : 06 50 23 69 42

Mail : pascale.genot@enedis.fr

GENOT PASCALE
Téléphone : 05 45 97 38 91

Mail : pascale.genot@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19740.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Occ92) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :   
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - CARCASSONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - OCCITANIE
Mme Diane LIGOT
17 RUE DU PONT DE LATTES - CS 59505
34960 MONTPELLIER CEDEX 2

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69

Mail : diane.ligot@asmeg.org

M.Laurent SALANCON
Téléphone : 06.77.79.34.95

Mail : laurent.salancon@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19738.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Trégueux

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistante à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

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
la 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 notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Trégueux, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.

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
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dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail GDP de Trégueux
23 rue de la Ville Grohan 22950 Trégueux 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256177&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de proximité
au 06 07 31 87 12

ou l'adjoint du Directeur du GMR : 06 98
23 69 91

25
oct.

2022

Ref  22-19736.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Occ90) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :   
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
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� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - OCCITANIE
Mme Diane LIGOT
17 RUE DU PONT DE LATTES - CS 59505
34960 MONTPELLIER CEDEX 2

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69

Mail : diane.ligot@asmeg.org

M. Laurent SALANCON
Téléphone : 06.77.79.34.95

Mail : laurent.salancon@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19734.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq123) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
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�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme AKERMANN Alison
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme AKERMANN Alison
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19733.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq120) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
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�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme AKERMANN Alison
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme AKERMANN Alison
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19731.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq81) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme DIAIS Céline
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme DIAIS Céline
Téléphone : 06.77.03.97.35

Mail : celine.diais@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19730.01 Date de première publication : 4 oct. 2022
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ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq52) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BIZANOS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
M. Vincent LESCA
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Vincent LESCA
Téléphone : 06.84.88.77.58

Mail : vincent.lesca@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19729.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Naq103) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. Laurent BOULAY
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Laurent BOULAY
Téléphone : 06.77.04.80.29

Mail : laurent.boulay@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19728.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Logisticien (th Naq13) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable maintenance-logistique, le/la logisticien.ne
assure les activités logistiques du territoire. Il/elle passe les commandes et assure la
gestion des stocks, notamment liés aux moyens généraux, dans le respect du
processus achats et des prescriptions générales internes. Il/elle garantit la mise à
disposition aux professionnel.le.s du territoire, de tous les éléments nécessaires au
fonctionnement quotidien de la plaque.
De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité.e pour participer à des chantiers à
l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer le suivi des contrats des activités sociales, liés notamment aux moyens
généraux (copieurs, imprimantes, affranchissement, véhicules et cartes de péage et
de carburant, espaces verts, assurances, notamment.)
�S�assurer de leur bonne exécution, et alerter sa hiérarchie, le/la correspondant.e
approvisionnement et les acheteur.euse.s en cas de dysfonctionnement
�Être force de proposition auprès de sa hiérarchie, et en lien avec le/la
correspondant.e approvisionnement, dans les aménagements nécessaires à ces
contrats
�Planifier et suivre les interventions des prstataires, notamment liées aux moyens
généraux
�Assurer les approvisionnements des stocks et des biens mobiliers qui ne relèvent
pas de la responsabilité des centres
�Respecter les obligations réglementaires, notamment dans les domaines de la
prévention et de la sécurité
�Participer à la saisie informatique des inventaires réalisés
�Vérifier et contrôler les factures liées aux moyens généraux
�Participer à la construction du budget et en assurer le suivi dédié aux moyens
généraux
�Saisir les engagements et les bons de réception dans Share et Lucie
�Suivre les consommations et alerter sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement
�Travailler en étroite collaboration avec l�ensemble des acteur.rice.s de la plaque et
de la filière achats

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les processus achats et approvisionnements
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� Avoir des connaissances en gestion budgétaire
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. THIERRY Philippe
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. THIERRY Philippe
Téléphone : 06.78.00.34.36

Mail : thierry.philippe@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19727.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Idf767) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
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� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme Karine DELPAS
8 RUE DE ROSNY - BP629
93101 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Karine DELPAS
Téléphone : 06.08.35.95.75

Mail : karine.delpas@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19726.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Idf764) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
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organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - ORLEANS 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme Karine DELPAS
8 RUE DE ROSNY - BP629
93101 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Karine DELPAS
Téléphone : 06.08.35.95.75

Mail : karine.delpas@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19723.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position G R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  7.8.9 1 Technicien Pilotage Et Suivi Formation  (th Drh90) H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du/de la chef.fe de pôle « production formation », le/la
technicien.ne métier traite de l�ensemble des activités administratives et de gestion
des formations internes ou externes en fonction de son équipe de rattachement. Il/elle
prend en compte et exploite des informations nécessaires à la réalisation
administrative des activités du pôle. Il/elle assure le suivi de certains dossiers.
Il/elle réalise et exécute des activités de gestion courante. Ces activités font l�objet
du contrôle fonctionnel de l�assistant.e métier.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Recueillir les demandes d�inscriptions et les confirmer dans le logiciel dédié
� Suivre les inscriptions en stage, les traiter en fonction des stages et des
caractéristiques
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� Réaliser les convocations et les transmettre aux demandeur.euse.s (RH, salarié.e)
� Mettre à jour les plannings de réalisation de l�activité
� Organiser la logistique nécessaire à la réalisation des formations (besoins en
hébergement restauration, transport des stagiaires et intervenant.e.s, en lien avec les
prestataires internes et externes)
� Constituer et tenir à jour les dossiers des stages
� Préparer les éléments nécessaires et convoquer les stagiaires
� Alimenter les tableaux de bord de gestion de son entité, ainsi que les déclarations
réglementaires
� Collecter, exploiter, organiser les informations ; les présenter sous forme de
documents de synthèse (fichiers, tableaux statistiques, fiches documentaires...)
� Gérer et maintenir à jour la documentation technique liée à son domaine
(référentiels internes, Jeunesse et sports,�)
� Participer à un réseau professionnel interne et faire des propositions d�amélioration
du fonctionnement
� Apporter une réponse de 1er niveau aux différents interlocuteur.rice.s dans son
domaine d�activité (territoires, CMCAS, stagiaires�)
� Réaliser des engagements, réception et validation d�engagement dans les limites
de ses prérogatives

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme  
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Capacité à être autonome
� Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
M. Frédéric BONNET
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Frédéric BONNET
Téléphone : 01.48.18.69.30

Mail : frederic.bonnet@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19719.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE
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GF  7.8.9 1 Technicien Gestion (th Gro47) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de gestion, le/la technicien.ne de gestion met en
�uvre les processus budgétaires et économiques des territoires de la plaque.
Il/elle applique les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national dans les
domaines que le/la responsable de gestion lui confie.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique aux référent.e.s métiers professionnels et élu.e.s de
son périmètre
� Contribuer dans le cadre défini par le/la responsable hiérarchique à la construction
budgétaire des activités CCAS du territoire et des CMCAS adhérentes
� Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
� Mettre à jour et éditer des tableaux de bords standards et contribuer à leur
adaptation à la réalité du territoire
� Participer, en appui à l�assistant.e gestion, à l�analyse des écarts et tableaux de
bord
� Contribuer à la compréhension de la structure des coûts par les opérationnels, en
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
� Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion
� Assister les responsables de budgets sur l�utilisation des outils et promouvoir leur
développement
� Participer à certaines études économiques locales (CCAS et CMCAS)
� Contribuer au processus de trésorerie des activités (lancer les chaînes de
règlement, établir les rapprochements bancaires journaliers, gérer les entrées et
sorties caisse et assurer son bon fonctionnement)
� Contribuer à l�amélioration des règles, procédures, documents et outils communs
nationaux
� Élaborer et alimenter un système de classement et d�archivage

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
� Capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - RENNES 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme CORRETTE Nelly
2B RUE VASCO DE GAMA
44801 SAINT HERBLAIN

Mme CORRETTE Nelly
Téléphone : 07.86.14.87.70

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19716.01 Date de première publication : 4 oct. 2022
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ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro105) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LE MANS 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme PERAUD Valérie
2B RUE VASCO DE GAMA - Bât.B
CS60034
44801 SAINT HERBLAIN CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme PERAUD Valérie
Téléphone : 07.85.06.24.68

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-18310.03 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LE FAOU MARIE PIERRE
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.10.2022 AU 28.10.2022 + MODIFICATION
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INTERLOCUTEUR INDICE 3
- MODIFICATION

Ref  22-19703.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PMES COL PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur(trice) Mise Sous Tension Groupée  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer l'agence Hypervision du domaine Raccordement
Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de route portant les
ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail et de la
performance client.

En tant que Coordonnateur Mise sous tension groupées, vous êtes le collaborateur
direct de la Responsable de Groupe.

Vos responsabilités au quotidien :
- Gestion opérationnelle des Mise sous Tension Groupée : vous gérez un portefeuille
d'affaires sur un périmètre géographique et vous viendrez en appui de vos collègues
sur les autres périmètres de la DR
- Préfoliotage et mise à jour des colonnes électriques sous GECO, en appui des
préfolioteurs
- Analyse des évolutions métiers pour être force de proposition d'évolutions des
procédures et gestes métier
- Elaboration et mise à jour des modes opératoires
- Traitement des dossiers complexes
- Participation à des groupes de travail ou réunions transverses
- Formation des nouveaux arrivants

Cette liste n'est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des différents projets et
attendus. Des déplacements sur l'ensemble de la DR, sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché Enfin, vous avez le souhait de vous engager dans un parcours de

professionnalisation pour devenir, à terme, Référent de l'activité avec les
responsabilités suivantes :
- Préparation et animation de séquences de briefs d'équipe en complément du
manager
- Préparation et animation du Plan d'action Prévention pour l'équipe
- Participation à l'animation des équipes, conjointement avec le manager
- Relai opérationnel dans l'équipe pour la mise en place de l'application RACING
- Relai du manager (point d'entrée en cas d'absence, prise en compte des demandes
urgentes...)
- Participation aux entretiens de recrutement des intérimaires
- Elaboration de reporting d'activité
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- Analyse et pilotage hebdomadaire et mensuel des activités du Groupe
Raccordement Collectif
Vous êtes autonome, rigoureux, avec un esprit de synthèse et vous appréciez le
travail en équipe. Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse, des
qualités d'animation.

Une connaissance des outils IngPilot, GECO, Ginko est appréciée. Une expérience
en lien avec la mission est appréciée.

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: 2022-61793

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

BERNARD JEROME
Téléphone : 07 63 47 93 93

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-18309.03 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

QUERE JEROME
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.10.2022 AU 28.10.2022 INDICE 3
- modification

Ref  22-19701.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP URBA ET AREMA PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Conseillé(e) Clientèle Senior (ccds)  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer l'agence Hypervision du domaine Raccordement
Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de route portant les
ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail et de la
performance client.

En tant que Conseiller Clientèle Senior (CCDS) vous êtes le collaborateur direct du
manager Urba C5.
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Vos responsabilités au quotidien :
-          Assurer les missions d'accompagnement professionnel et de montée en
compétence en des Conseillers Clientèle Distributeur (CCD)
-          Etre référent technique au sein de l'équipe
-          Réaliser l'accueil et l'analyse des demandes clients (Certificats et Autorisations
d'Urbanisme, pré-études, demandes de raccordement)
-          Réaliser les études techniques et l'établissement des solutions techniques
-          Elaborer les propositions techniques financières
-          Piloter les études, travaux et facturation des raccordements C5 sur extension
de réseau AODE
-          Assurer l'animation de thématiques métier
-          Etre le relai du manager pour le pilotage de l'activité et la mise en oeuvre des
plans d'actions
-          Participer activement à la mise en oeuvre du Plan d'Action Prévention de
l'agence

Profil professionnel
Recherché

-          Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité.
-          Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez
-          Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux
attendus du client et des acteurs internes Enedis
-          Vous aimez être responsabilisé/e dans votre périmètre
-          Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie
-          Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client
-          Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques

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

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

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

Référence MyHR: 2022-61795

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

BERNARD JEROME
Téléphone : 07 63 47 93 93

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

30 oct. 2022
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Ref  22-19700.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Interlocuteur Réclamation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe raccordement, vous intégrez une petite équipe dédiée à la prise
en charge et au traitement des réclamations clients de l'agence MGPP.

Au sein d'une petite équipe, vous aurez pour principale activité le traitement des
réclamations clients sur les problématiques de gestion des raccordements et ce dans
un objectif de délai et de qualité.

Vos principales missions :
- Assurer la prise en charge et le traitement des réclamations, en vue de répondre à
l'objectif de satisfaction client,
- Renseigner par téléphone tout interlocuteur concerné par le dossier, gérer les
relations sensibles et / ou conflictuelles (appels entrants et appels sortant),
- Vérifier l'exhaustivité des informations et la conformité des pièces justificatives,
- Collecter des informations nécessaires au traitement des dossiers par téléphone ou
par courrier,
- Mettre à jour les données dans le système d'information pour le traitement des
dossiers,
- Rédiger des courriers de réponses,
- Effectuer le suivi et les relances des dossiers,
- Veiller au respect des délais de traitement,
- S'assurer d'un traitement conforme aux procédures
- Participer à l'amélioration continue,
- Traitement des PDTS dans le respect des délais
- Réponses aux saisines

L'activité vous permettra d'être en relation avec différents acteurs internes et externes
: client, fournisseur, juriste, conseillers clientèle...

Notre activité s'ancre dans les enjeux PIH et vous serez donc acteur à part entière.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Profil professionnel
Recherché Vous possédez un sens aigu de la relation client et une bonne capacité

rédactionnelle.

Vous êtes autonome et vous appréciez le travail en équipe,

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre

Vous savez être autonome sur la gestion d'un portefeuille

Une expérience et des compétences dans le domaine du raccordement électrique
(dispositions réglementaires et techniques de construction des branchements et
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d'ouvrage BT) sont des atouts.

Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

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: 2022-61855

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 81 27 20 62

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19697.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Interlocuteur Privilégié Prestataires Raccordement H/F

Description de l'emploi Vous réalisez au sein du groupe les activités concourant au traitement des demandes
de raccordement avec une mission d'interlocuteur prestataires. A ce titre, vous êtes le
garant de la mise à disposition des moyens prestataires nécessaires à la réalisation
des raccordements.

Notre activité s'ancre dans les enjeux PIH et vous serez donc acteur à part entière.
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Au sein de l'équipe raccordement, vous intégrez une équipe dédiée à la gestion des
prestataires sur le marché branchement C5.  

Vous êtes l'interlocuteur dédié à un portefeuille de prestataires, préalablement défini
en amont.

Vos missions:
- assurer ainsi la réception de leurs demandes, vous êtes l'interface entre les
prestataires et les conseillers, traitant les demandes, les problématiques et la gestion
des points d'arrêt.
- commander le matériel en groupé et gérez les tourets de câbles.
- réaliser les attachements et êtes en appui technique des conseillers.
- assurer le pilotage du portefeuille à travers de revues hebdomadaires. (Délais,
contrôles)

En complément, vous êtes:
- acteur sur les revues de contrats avec les prestataires de votre portefeuille et les
gestionnaires de contrat.
- contributeur sur le respect des clauses contractuelles relatives aux délais & qualités
des travaux et aspects financiers (attachement)

En parallèle de ces activités, vous réalisez des contrôles de chantier et l'évaluation
fournisseur qui en découle

Profil professionnel
Recherché Vous possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la

relation prestataire. Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Une expérience et des compétences dans le domaine du raccordement électrique
(dispositions réglementaires et techniques de construction des branchements et
d'ouvrage BT) sont des atouts.

Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

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: 2022-61857

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CANU SANDIE
Téléphone : 06 81 27 20 62

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19693.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Responsable Technique Ast Laval  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions SARTHE MAYENNE, composée de 175 agents répartis sur 7
sites, assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et
les dépannages des réseaux HTA et BT.

Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable de Pôle du site de LAVAL, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de l'équipe du site.

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

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

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

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

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
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renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-61867

Lieu de travail 118  R  VICTOR BOISSEL LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BEGUE MATHIEU
Téléphone : 07 88 04 95 12

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19677.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Card  H/F

Description de l'emploi Le défi des énergies renouvelables vous tente ? Cette annonce est faite pour vous !!

Au sein de l'équipe Gestion producteurs de l'ARD Ouest (Agence Accès Réseau
Distribution), vous prenez en charge la relation clientèle et la gestion de l'accès au
réseau d'un portefeuille de clients industriels producteur d'energie raccordés en HTA
sur le territoire des DR Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes.
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Vos clients interviennent principalement dans le domaine des énergies renouvelables
ou ils attendent une relation clientèle de qualité, leur assurant les meilleures
conditions d'injection d'énergie sur le réseau.

Dans le cadre d'une activité variée autour d'un portefeuille de clients dédié, vous en
assurez l'accueil des nouveaux entrants via la rédaction des contrats et et la gestion
de votre portefeuille. A ce titre assurez:
- l'accueil téléphonique,
- le traitement des demandes (mails, courriers,...) dans le respect du contrat CARD,
- la validation et la publication des données de relevé,
- la facturation et le recouvrement des frais d'accès au réseau,
- le traitement des réclamations...

Une vraie relation client ou vous participez pleinement au développement de leur
satisfaction, au sein d'une petite équipe dynamique et motivée, ayant le sens du
partage et de l'intérêt collectif.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'enedis, au service
de vos clients producteurs (guichet Qualité de Fourniture en AMA, Agences de
conduite, Agences comptages, Maintenance spécialisée, Agence raccordement
Grands Producteurs...) qui nécessite une certaine technicité.

Vous aurez le loisir d'acquérir en interne la connaissance des outils propre à la
gestion des contrats CARD, mais aussi des outils plus classique de bureautique et de
communication

Profil professionnel
Recherché Chaque expérience apporte sa contribution à l'équipe, qu'elle soit dans le domaine

clientèle, commercial ou technique (raccordement, comptage ou télé relève).

Vos qualités : Envie d'apprendre, maîtrise des outils bureautique, rigueur et
autonomie dans la gestion de votre portefeuille, goût pour le relationnel clients et le
travail en équipe.

Compléments
d'information

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

Emploi éligible au TAD.

Laval, petite ville provinciale à 1h15 de Paris et 1h30 des plages bretonnes,
s'apprécie au quotidien dans un cadre de vie agréable à échelle humaine. L'Agence
est à proximité immédiate de la gare SNCF.

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

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

Référence MyHR: 2022-61995

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

BODIN YVES
Téléphone : 06 71 60 69 78 / 02 43 59 53 08

Mail : yves.bodin@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-18675.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Lors de votre prise de poste , la Première année aucun EAAP ne vous sera demandé
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à réaliser, vous laissant le temps de la montée en compétence.

Des VMT vous seront demandée à 50 % de l'objectif d'un autre encadrant , et
possibilité d'être accompagné ( CDP , CA, préventeur)

Vous serez sollicité progressivement sur des animations ¿ sécu ou point technique
lors de réunion  ( IPS, ISTST, procédures, mise en situation  technique en physique)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61095

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

Type de services Sédentaires

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

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

Donatien THUAULT
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

20 oct. 2022

Ref  22-18215.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence (évolution du métier de
technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Lors de votre prise de poste , la Première année aucun EAAP ne vous sera demandé
à réaliser, vous laissant le temps de la montée en compétence.

Des VMT vous seront demandée à 50 % de l'objectif d'un autre encadrant , et
possibilité d'être accompagné ( CDP , CA, préventeur)

Vous serez sollicité progressivement sur des animations ¿ sécu ou point technique
lors de réunion  ( IPS, ISTST, procédures, mise en situation  technique en physique)

Votre formation passera par le PASS MPRO, la VPS bonne posture, EAAP,
Animation de réunion, leadership etc..

Vous serez accompagné au quotidien par Votre  CDP pour vous aider sur vos
premières expérience managériales ( débrief de situation rencontrés, analyse,
conseil, regard croisés d'autres managers etc..)

Le COF vous accompagnera pour votre parcours professionnel

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60744
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Lieu de travail 13  RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

THUAULT DONATIEN
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-17700.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Cholet, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
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prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous serez particulièrement en charge des programmes RSI / RCT, Elagage, PCB.
Dans votre mission vous serez appuyé en binôme par un TIP dont une partie des
tâches sera axé sur de la préparation décrite auparavant.
Vous devrez assurer le reporting et le pilotage de l�activité.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60349

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

THUAULT DONATIEN
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif corps annonce (cf. mail C.LELONG du 19/09/22)
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Ref  22-19667.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi es 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 TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.

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 11  AVENUE DE TRUDAIN PARIS 9 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

25 oct. 2022

Ref  22-17689.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. L'agence assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités du Finistère, le programmateur
participe aux diverses activités du Pôle :

- Programme des interventions réseaux et clientèle de l'agence en veillant à la bonne
adéquation ressources et compétences.

- Optimise les déplacements des techniciens.

- Réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le BEX.

- Anime les points hebdos CPA/BO (validation planning et activités)

- Assure la coordination et le suivi des activités en relation avec les services
Acheminement, Raccordement et Ingénierie.

Des missions complémentaires pourront lui être confiées.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité (CINKE,
GINKO, E-MAPS, ...).

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

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: 2022-59906

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

Type de services Sédentaires

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

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

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06 72 91 41 64

Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION.

Ref  22-17696.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF/LE FAOU PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
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
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-60324

Lieu de travail ZAC DE KIELLA LE FAOU ( 29590 ) 
( 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

LECHEVESTIER Quentin
Téléphone : 06 66 56 68 95

Mail : quentin.lechevestrier@enedis.fr

HAMONIAUX MARC
Téléphone : 06 98 24 45 58

Mail : marc.hamoniaux@enedis.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-19745.01 Date de première publication : 4 oct. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
Projet CHINON - AMI
SECTION EXPLOITATION - PREVENTION DES RISQUES  
455513137

Position G RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  8 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet Déchet et Démantèlement (DP2D) est une unité d�ingénierie
en charge de piloter le programme de déconstruction du parc des centrales
nucléaires dont celles de première génération (9 réacteurs répartis sur le territoire
national).
Le projet Chinon AMI qui regroupe 38 agents environ, répartis au siège (à Lyon) et
sur le site (Chinon) est Maître d�Ouvrage de la déconstruction des réacteurs UNGG
de Chinon. Le projet Chinon AMI est aussi Exploitant Nucléaire de ces installations.

La Structure Déconstruction s'organise autour du Chef de Structure en deux sections
« Travaux, déchets » et « Exploitation Prévention des risques ». C'est dans cette
dernière section que la personne sera recrutée.

Le chargé d�affaires « Prévention des Risques » a pour missions :
- les activités d'assistance et de conseil en matière de prévention des risques et
radioprotection auprès des chargés d'affaire travaux et exploitation,
- l�analyse des données concernant les risques associés aux travaux à effectuer pour
s'assurer du respect des exigences réglementaires,
- d�apporter les réponses aux audits et contrôles internes diligentés sur le site,
- contrôler le respect des référentiels sécurité, radioprotection,
- la gestion des contrats nécessaire au maintien opérationnels des matériels de sa
responsabilité,
- la surveillance des chantiers se déroulant sur les INB en déconstruction.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience en centrale dans la prévention des
risques ou la logistique. Une expérience acquise sur le terrain est indispensable.
Le candidat sera intégré à la section Exploitation Prévention des risques
En plus d�être rigoureux, le candidat devra être motivé et force de proposition.
La maîtrise des contrats de prestation serait un plus.
L'aptitude médicale aux travaux sous rayonnements sera indispensable

Lieu de travail SD CHINON
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - 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

BRUCE SCHODER 18 oct. 2022

Ref  22-19682.01 Date de première publication : 4 oct. 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICES RESSOURCES HUMAINES
GR EMPLOI ET COMPETENCES

Position G SUPPORT
RH

GF  8 1 Assistant Formation Recrutement H/F

Description de l'emploi Dans  le  cadre  de  la  réglementation  et de la politique locale applicable  en  matière
 de  formation  et  de  recrutement, l�emploi participe :
- à l�élaboration et à la mise en �uvre du  Plan  de  Développement des
Compétences,  
- à l�information des  interlocuteurs  internes (salariés, managers)  sur  la
 réglementation  et  les  possibilités de formation,
- à la logistique nécessaire à l�organisation des actions locales  de  formation,  
- au traitement des demandes de recrutement en matière d�intérim en appui des
services,
- au traitement des demandes de stages scolaires,
- à la mise en �uvre des contrats d�alternance,
- aux études de données dans son domaine d�activité,

afin  de  contribuer  à  la  réalisation du plan de formation et de recrutement de
l�Unité, à la maîtrise des coûts de la formation et à la satisfaction de la clientèle
interne.

Le-la titulaire de l�emploi pourra être amené-e à participer à des projets transverses
au Service.

Profil professionnel
Recherché

Sens relationnel. Sens du client. Rigueur. Capacité d�adaptation.
Aptitudes à naviguer dans différents outils informatiques (Excel, PGI, My HR,
Peopulse, etc...)
Aptitude à travailler dans un domaine en évolution régulière tant sur le plan
réglementaire que technique.

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

SIMONI Béatrice
Téléphone : 06.85.67.08.58

18 oct. 2022

Ref  22-20071.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position F
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Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous aimez la relation humaine et bénéficiez d�une expérience managériale ou
souhaitez évoluer vers du management ?
L�emploi de Manager est peut-être pour vous !

Intégré au collectif managérial de l�Agence, vous serez mandaté sur différents sujets
transverses à fort enjeux pour l�organisation quotidienne de l�AI et êtes un relai dans
la qualité de vie au travail de l�ensemble des salariés.

Le manager d'équipe anime l'équipe des Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous
sa responsabilité. Il met en �uvre les actions et l�organisation nécessaire à l�atteinte
des objectifs fixés annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la performance de l�Agence et à la
satisfaction de la clientèle.

Le manager d�équipe s�assure que les salariés travaillent selon les règles
techniques d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la
politique de maintenance, des règles techniques clientèle et en conformité avec le
Carnet de Prescription au Personnel (CPP).

Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence. Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI,
l'ingénierie les fonctions d'expertises, supports et logistique et garantit avec l'APPI
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d�équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l�AI en réunion.

Poste pouvant évoluer vers astreinte ATCE selon profil et compétences.

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, rigoureux et faisant preuve de courage managérial avec une
expérience managériale réussie et un fort intérêt dans la relation humaine.
Manager expérimenté, faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et
réglementaire des activités d'exploitation et ayant un fort intérêt dans la relation
humaine.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale réussie.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
Vous êtes disponible et engagé.
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.
Vous êtes en mesure d�animer un comité inter agences et êtes impliqué dans la
prévention des dommages à ouvrages.
Goût pour les activités techniques et clientèle.

Déplacements à prévoir sur le territoire de l'Agence Interventions AI et la Direction
réseaux Sud-Est.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
31 AVENUE MAURICE CHEVALIER - CANNES ( 06400 ) 
( Alpes-Maritimes - 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.

Astreinte
ATCE

Daniel Yacoub
Téléphone : 06.68.08.39.19
Mail : daniel.yacoub@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-20070.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Expert Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.

Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, l'AGNRC et l'ARDG Toutes les actions
engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure satisfaction du client et la
fiabilisation du chiffre d�affaires de GRDF.

L�emploi correspond à une fonction d�appui métier et à la ligne managériale. Vous
faites partie intégrante de l'équipe d'encadrement de l'AAG SE et à ce titre, vous
pouvez exercer en cas de besoin des missions de relais managérial.

Vous êtes en charge pour l'agence AAG SE de proposer et de mettre en �uvre des
actions autour de la professionnalisation et du pilotage de nos activités.

Vous animez des ateliers . Vous assurez un suivi et un reporting régulier des activités
en déployant et exploitant les outils spécifiques. Vous participez à des groupes de
travail internes ou externes au domaine de l�acheminement. Vous pourrez également
venir en appui au conseillers sur des procédures métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et vous appréciez transmettre et partager les connaissances.
Vous êtes à l'aise dans la création de reporting de suivi d'activité. Vous êtes motivé et
vous avez le souci de la performance et de la satisfaction Clients.
Capacité relationnelle, organisation, écoute, animation sont requises.

Vous êtes dynamique, organisé et disposez aussi d�un véritable sens du client. Une
bonne capacité à communiquer à l�oral comme à l�écrit est attendue. Vous avez le
sens du travail en équipe. Rigueur dans le traitement des dossiers, persévérance et
autonomie. L�emploi requiert une maîtrise des outils informatiques bureautiques. La
connaissance des métiers de l�acheminement et de ses indicateurs de performance
métier est un plus. Une connaissance des SI clientèle du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( 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.

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

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-20040.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE
EQUIPE SOLIDARITE NOISY
(Code UO : 65251204D)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi En cohérence avec l�organisation, les outils, les métiers et les modes de
fonctionnement des équipes de la Direction Commerce d'EDF, l'emploi assure, au
sein de l�équipe Solidarité Région Ile-de-France et dans le cadre du dispositif
Solidarité de la DCR IdF :                                                                        
� Le relais Métier pour les équipes Solidarité IDF
� Un travail collectif au quotidien avec ses homologues
� La participation active à l�harmonisation et à la bonne appropriation par tous les
conseillers solidarité des différents outils et gestes métiers
� Aux actions de formation Outils et/ou Métiers
� Aux accompagnements des conseillers
� Un Appui au quotidien, notamment de conseils, sur les dossiers complexes des
conseillers
� La disponibilité des procédures Métiers sous Sharepoint
� La rédaction des contrôles qualités sous PROCM (dans les délais définis) et la
réalisation des PROCM (dans les délais définis)
� La participation active aux instances Solidarité (COPRO, COPRI, etc.)
� Le déploiement des procédures en coanimation avec les conseillers Sénior
� La participation et l�intervention (avec les conseillers Sénior) dans des groupes de
travail relatifs aux Métiers et/ou Outils à la maille IDF et/ou National
� Un appui transverse au management local (devoir d�alerte sur les
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dysfonctionnements ou la vie de l�équipe, vérification des DP hors délégation)
� Le respect des délégations de signatures, des gestes métiers, des procédures en
vigueur et du RGPD
� Une gestion autonome des activités avec un point mensuel avec son manager
� Une Contribution à la qualité de l�expertise métier d�une activité spécifique
(Médiation, Trésorerie, PASS...)
� Une contribution à l�amélioration des Processus
� Une contribue à l�atteinte des objectifs annuels du CAP DTS IDF

Profil professionnel
Recherché

- De fortes compétences dans le domaine relationnel
- Capacité d�analyse, esprit de synthèse et pédagogie
- Rigueur et respect des consignes
- Goût pour le travail en équipe et pour la communication
- Sens des responsabilités : l�emploi est contrôlé sur l�avancement et le résultat de
ses activités (quantitatif/qualitatif) régulièrement par son manager.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL en charge du management de
l�équipe solidarité du site. L�emploi conduit régulièrement à des déplacements à la
maille de la Région Ile-de-France.

Lieu de travail EDF Commerce Ile-de-France
Direction Territoires et Services
Central 2- Bat 450- Place la courtine
93160 NOISY LE GRAND 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Jean-Michel MOINET
Téléphone : Téléphone : 06 62 46 74 95

20 oct. 2022

Ref  22-20037.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 65 Rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

POGGIOLI Anne
Téléphone : 06 74 42 43 92

LONCLE Arlette
Téléphone : 06 74 93 99 92

27 oct. 2022

Ref  22-20036.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l�encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
� assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),  
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� contribuerez au traitement de réclamations clients,
� participerez à l�amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
� contribuerez à la réalisation de missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Anne POGGIOLI
Téléphone : 06.74.42.43.92

Arlette LONCLE
Téléphone : 06.74.93.99.92

27 oct. 2022

Ref  22-17433.03 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
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ETAT MAJOR RH DCT IDF

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Clients Territoires Île-de-France de GRDF rassemble 400 collaborateurs
répartis sur 11 sites et regroupés au sein de 10 délégations dont 3 communes avec la
Direction Réseaux. Elle a pour missions principales de piloter les activités
opérationnelles d�acheminement, le développement sur les marchés d�affaires et
grand public, l�accueil et les conseils sur l�utilisation du gaz naturel, la relation avec
les territoires et les autorités concédantes ainsi que la promotion du gaz vert.
Placé.e sous la responsabilité du Directeur Clients Territoires, vous contribuerez au
bon fonctionnement général de la Direction et de l�Etat-Major de l�Unité. Vous
travaillez au sein d'un collectif et partagez les multiples activités en binôme quotidien
avec l'assistante de Direction déjà en poste.

Vos missions principales seront :

- Assistance du Directeur et du Directeur Adjoint : gestion téléphonique, gestion
d�agenda complexe et mouvant, organisation des réunions, préparation des dossiers
de réunion et des déplacements, comitologie complexe, saisie des cartes de visite,
etc.,
- Interface privilégiée entre différents interlocuteurs : membres du COMEX, CODIR,
interlocuteurs internes et externes, etc...
- Traitement du courrier entrant/sortant, vérification/validation des documents soumis
à la signature du Directeur
- Suivi et mise à jour de tableaux et bases de données, tels que les tableaux des élus,
des v�ux, planning congés Direction Etat Major, gestion d'espace Sharepoint, mise à
jour du trombinoscope, etc.,
- Organisation d�évènements internes de management, visites VIP
- Appui logistique des membres du CODIR : badges, accès aux applications
informatiques, commandes matériels informatiques, suivi des demandes diverses
liées à l�immeuble
et téléphoniques, etc.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Rigueur, autonomie, discrétion, réactivité, bon relationnel, capacité d�adaptation et
sens du service.
Capacité à gérer plusieurs actions simultanément.
Maîtrise des outils bureautiques, aisance avec les outils numériques et partage de
documents.
Expérience d�Assistant.e de Direction 5 ans minimum

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Bertrand de SINGLY
Téléphone : 01.71.19.18.15

Agnès de VILLEPIN
Téléphone : 07.62.80.77.24

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.09.2022 AU 13.10.2022
- PROLONGATION DU 14.10.2022 AU 03.11.2022

Ref  22-20031.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
SECRETARIAT GENERAL
EQUIPE GESTION FINANCES APPRO

Position F ACHATS
APPROVISIONNEUR

GF  9 1 Approvisionneur 2 H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre une équipe dynamique ? Une unité EDF agile et innovante ? De
contribuer au développement d�une énergie d�avenir : l�énergie hydraulique ? Le
tout dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production ? Alors nous vous attendons pour rejoindre l�équipe
Gestion-Finances-Achats de l�unité « EDF Petite Hydro » !
Nous recherchons un(e) approvisionneur(se), pour compléter l�équipe
d�approvisionneurs en charge de la réalisation des achats pour l'ensemble de l'unité
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(dans le respect de la réglementation en vigueur et de la politique Achat du groupe
EDF).
Le périmètre couvre notamment le GEH Azur-Ecrins, sous-unité en charge de
l�exploitation et de la gestion d�actifs de 24 centrales du Sud-Est de la France.
L�emploi est basé à Lyon, avec des déplacements ponctuels réguliers auprès des
prescripteurs et de l�état-major du GEH (~2 jours / mois), et est rattaché au
Responsable Gestion-Finances de l�unité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents prescripteurs du GEH, le
contrôleur de gestion dédié au GEH, et participez au collectif d�approvisionneurs
animé par la Correspondante Achats d�Unité, dans un esprit de coopération et de
sens du service.
La mission couvre les activités suivantes :
- Gestion et réalisation des commandes
- Traitement des modes contrôles
- Appui à la préparation des Achats réalisés par la Direction des Achats (appui à la
planification des étapes et relances,�)
- Suivi et traitement des anomalies relatives aux factures et aux réceptions
- Conseil et appui auprès des prescripteurs, animation du réseau de prescripteurs du
périmètre géré
- Suivi des marchés cadres nationaux en lien avec les demandes des prescripteurs
- Contribution à l�élaboration et au suivi des marchés cadres locaux (y compris FEP)
- Vérification des bonnes imputations lors de la rédaction des commandes
- Suivi des engagements (relance prescripteurs,�)
- Activités complémentaires : appui aux inventaires, facturation de ventes

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l�outil SAP et de Excel serait un plus.
Doté(e) de qualités relationnelles reconnues, vous aimez travailler en équipe.
Idéalement issu(e) d�une première expérience réussie dans le domaine des achats
ou celui de la finance-comptabilité, vous êtes rigoureux(se), autonome, à l�écoute,
curieux(se), et savez être force de proposition

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire).

Lieu de travail 120 boulevard Vivier Merle 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 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

Erwan LEON - Responsable Finances Gestion
Téléphone : 06.99.23.43.27

Mail : erwan.leon@edf.fr

27 oct. 2022

283



Ref  22-20016.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
QFE-DR DICT

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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. La
Supervision 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).
Le superviseur confirmé en DR est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles (AI/AIS) au sein de la DR pour contribuer à l'amélioration continue de
l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicants en région au sein de
l'agence ASGARD.

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/suivre les 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 de la DR (Hypervision Opération, AI, AIS...)
- Accompagner les métiers de façon transverse et participer à l'acculturation Linky au
sein de l'entreprise.
- Garantir l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien avec
les chaînes communicantes et la montée en compétence de nouveaux collaborateurs
- Être le relais de la Supervision Linky nationale, piloter la performance et le suivi
opérationnel des activités demandées par cette dernière
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaines communicantes.

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

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites. Des missions particulières en lien avec la
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qualité de fourniture et la satisfaction client pourront lui être confiées.

Depuis le 1er octobre 2022, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)

L'emploi est tenu 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: 2022-62316

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

GABY Gregoire
Téléphone : 06 59 82 85 79 / 04 73 34 55 11

Mail : gregoire.gaby@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18272.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique  
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Gestion de Données

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  9.10.11 1 Gestionnaire De Donnees Techniques Confirme.e (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation sur la maintenance des réseaux et la sécurité des
installations, et celle relative à la gestion des données géographiques et techniques, vous
effectuez la gestion, l'exploitation et la mise à disposition des données territoriales du Système
d'Information Technique de GRTgaz, et contribuez à la bonne tenue de ce patrimoine au sein
de votre territoire.

Vous êtes en charge de :

- La garantie de la cohérence du géo référencement des données techniques des ouvrages
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(carnet de soudure, plan de pose ..) entre elles

- L'échange des données géographiques avec les partenaires et les prestataires dans le cadre
de la doctrine nationale établie en la matière
- L'organisation de la codification et de la maintenance des données du référentiel des
ouvrages géré par le métier Performance et Sécurité des Ouvrages (changer le nom de l'équipe
si besoin) dans le respect des règles nationales établies
- La gestion et la mise à jour des bases de données dans le cadre de modèles de données
- Le respect de la cohérence des données dans le cadre de modèles de données
- La programmation et la garantie de la traçabilité du Programme de Surveillance et de
Maintenance des ouvrages via la gestion des données dans le SIG
- L'utilisation et l'exploitation des données existantes du référentiel de bases de données du
métier PSO et autres référentiels le cas échéant
- L'établissement des mises en forme de données à l'aide de requêtes

Vous participez à la fourniture des exports réglementaires à destination de l'Administration et
proposez des améliorations nécessaires sur les outils de gestion de données.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux.se, réactif.se et curieux.se

Compétence dans le domaine du géoréférencement et dans l'usage du SIG (client Lourd)

Capacité à travailler en équipe et à sortir de sa zone de confort

Capacité à proposer des solutions innovantes et à optimiser les process existant

Savoir être : constructif.ve et sens de l'intérêt collectif.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Gestionnaire de Données Confirmé.e
H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4682&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien ALBERT
Téléphone : 06 67 36 29 78

27 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-20005.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés 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 maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des affaires délibérées BT
jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : 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.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.

Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.

Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.

La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.

Compléments
d'information

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.
Dispositif d�accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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Référence MyHR: 2022-61601

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01 49 01 41 15

Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-20003.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés 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 maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des affaires délibérées BT
jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : 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.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.

288



Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.

Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.

La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.

Compléments
d'information

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.
Dispositif d�accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Référence MyHR: 2022-61600

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01 49 01 41 15

Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-20002.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés 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 maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des affaires délibérées BT
jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : 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.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.

Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.

Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.

La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.

Compléments
d'information

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: 2022-61682
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

26 oct. 2022
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RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01 49 01 41 15

Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr
Téléphone :

Ref  22-19993.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Assistant.e Technique Interventions Confirmée H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La principale mission de ce poste est d'assurer la mise en �uvre, le contrôle, l�instruction et le
suivi des dossiers et épreuves réglementaires dans les délais attendus, pour les pièces
préfabriquées dans les ateliers du DIRVS. Pour cela, vous mettez en �uvre la règlementation
externe, les éléments de doctrines internes dans le domaine du soudage ainsi que les éléments
des guides GESIP se référant à cette activité. Vous effectuez la veille règlementaire de ce
domaine.

Ce poste inclut aussi l'organisation du planning d�épreuve (préparatifs, réservation de date,
présence sur site le jour J).

Vous êtes l'interlocuteur.ice privilégié.e des inspecteurs d'épreuve pour le département.

De bonnes connaissances en métallurgie et un bon niveau de pratique en dessin industriel sont
attendus.

De plus, cette activité nécessite de la rigueur, du travail en équipe avec les chefs d�ateliers et
chef de travaux du département DIRVS ainsi que des interactions avec d'autres services (DPI,
DT/Pôle Intégrité notamment).

Cette occupation principale sera, dans un second temps, complétée en période creuse par des
appuis aux Chefs de travaux, aux autres assistants du département, éventuellement aux
assistants des autres départements (sujets OPC, dossiers techniques de préfabrications et
chantiers, ...).

Puisque cette activité concerne les 2 ateliers du département (Grand Quevilly 76 et Croissy
Beaubourg 77), des déplacements sont à prévoir sur l�autre site que le site de rattachement
pour permettre la supervision des épreuves et le lien avec les équipes de chaque atelier.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, prêt à relever de nouveaux défis ? Vous aimez travailler en
équipe et êtes autonome ? Vous pouvez naviguer entre Rouen et la région parisienne ? Vous
avez ce goût du respect des règles et des procédures ?

Ce poste vous ira comme un gant ! Venez nous rejoindre...

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence à l'annonce
correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.

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
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pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 14 Rue Pelloutier 77435 MARNE LA VALLEE Cedex 2 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talentsoft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4711&idOrigine=2516&LCID=1036

Philippe DUCAJU
Téléphone : 06 12 51 01 72

Mail : Philippe.ducaju@grtgaz.com

27 oct. 2022

Ref  22-19992.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources senior, expert de l'activité électromécanique.

Les missions confiées seront les suivantes:

- Accompagnement des agents en cours de montée en compétence sur l'activité
électromécanique, notamment en organisant des chantiers école HTA ou HTB
pouvant intégrer des agents des 3 BO. L'agent aura un rôle de référent PST.

- Appui à la préparation des chantiers électromécanique de la BO de Bissy
(commandes, prépa matériel, définition et planification des actes de maintenance et
des DI, prépa de ces interventions).

- Référent HTB pour la BO de Bissy et l'AIS, avec un appui à l'encadrement sur
l'analyse des incidents complexes et sur la préparation des comités méca maille
agence.

- Appui à l'encadrement de la BO sur divers missions transverses

- Réalisation des chantiers HTB et HTA sur la BO de Bissy

Le taux de services civils sera de 60%. Vous serez amené à effectuer un volume
réduit des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est composée de 96 agents répartis
sur de 3 bases opérationnelles (Chambéry/Grenoble/Annecy), un BEX et une Cellule
de Programmation Spécialisée. Cette agence est au coeur de la transformation des
métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants à mener comme
black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à distance
aux informations sur l'état de nos transformateurs)...

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.

Dispositif CAM

Référence MyHR: 2022-62401

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

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

26 oct. 2022

Ref  22-19988.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

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

Responsable d'équipe de la Base de Montargis, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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

Compléments
d'information

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

Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM x 4

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: 2022-62406

Lieu de travail 98  R  ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19987.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

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

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

Responsable d'équipe de la Base de Nogent le Rotrou, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
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Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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

Compléments
d'information

Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée = CAM x 4

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: 2022-61782

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

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06 24 27 24 91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

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

2 nov. 2022

Ref  22-19986.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Rattaché au Chef de pôle, l'Appui TST senior est le pivot des activités métiers de la
base. Il contribue en complément du chef de pole à animer et à manager la base
dans un souci permanent de la prévention et de la satisfaction de ses clients internes.
Son activité est principalement liée au suivi de la planification de la base et à la
logistique associé. Orienté sur les activités métiers il est le relais des clients interne.
Il apporte sa contribution, avec l'appui du préparateur TST, à la qualité des activités
de préparation de chantiers TST HTA dans le respect des CET HTA, Fiches
Techniques

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité relationnel afin de communiquer avec l'équipe et ses clients internes.
Capacité à organiser et à piloter les activités.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Compléments
d'information

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

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.

Politique mobilité en vigueur, sera vu lors de l'entretien.

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: 2022-62324

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19983.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CELLULE APPUI PILOTAGE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le changement et travaillez en mode projet, n'hésitez plus !

L'équipe du Pôle Appui Pilotage de l'Agence Ingénierie & Travaux, site de Blois,
recherche son prochain Appui Métier Ingénierie.

Tu es autonome, tu aimes partager tes bonnes pratiques, tu veux t'investir dans des
activités d'appui et de support telles que l'appui aux chargés de projets sur les
différents systèmes d'information métiers (RACING, gamme pilot, e-Plans, PGI,
GECO, etc...), la collaboration à la production des données d'indicateurs/reporting de
performance ingénierie et mise à jour des différents tableaux de bord et l'analyse des
restitutions techniques et financières du domaine ingénierie et traitement des écarts.

Tu te déplaceras tant que de besoin sur les différents sites de l'Agence pour apporter
ton appui aux Chargés de Projet.

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !

Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions dans le cadre de ses
missions
- Exigeant et autonome,
- Rigoureux et organisé pour optimiser ses activités dans un souci permanent de
sécurité,
- Aisance dans la prise de parole en public (capacités de réunion et
d'accompagnement)

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62290

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

Christophe GILBERT
Téléphone : 06 12 23 28 19

Mail : christophe-g.gilbert@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :     

Mail : logan.saez@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-19982.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service Electricité Levage
Section Electricité Affaires
Electricité Affaires

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sureté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à forts enjeux, il
maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité dans sa globalité.
A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par la rédaction des
différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les objectifs des
projets transverses dans le respect des régles de sûreté, sécurité, dosimétrie, délais,
coûts et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine Electricité Industrielle sont indispensables. Des
compétences en automatismes , régulation et en gestion des affaires sont souhaitées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une atreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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.

Action
immédiate
avec
obligation

de
résiderdans
la zone
d'habitat
d'astreinte

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03-82-51-76-92

27 oct. 2022

Ref  22-19886.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Équipe (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.

L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Nazaire. Le ME recruté fonctionnera en binôme avec un autre ME.

Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de Référent Equipe, Référent
Technique et Techniciens Gaz polyvalents.
Développer le professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de
l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du
sens aux activités et à la performance, promouvoir l'innovation, assurer la mise en
�uvre des standards managériaux, veiller à la QVT dans son équipe et développer la
culture prévention.

Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement.
A ce titre, il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la situation et des
problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de proposition sur les
améliorations à mettre en �uvre.

Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.

L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.

Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou vous avez la capacité de vous adapter à
cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ?
Nous vous permettrons de mettre en �uvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de man�uvre, où vous êtes décideur, où
le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances approfondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

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 25   RUE JACQUES DAGUERRE ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Adrien SARASSO
Téléphone : 07.63.32.38.84

Mail :
adrien.sarasso@grdf.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE2

Ref  22-18476.02 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
CAAPI IDF
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CAAPI IDF F

Position F ACHATS
ACHETEUR

GF  9.10.11 1 Appui Technique Senior H/F

Description de l'emploi Vous êtes intéressé par le domaine des approvisionnements, un métier à l�interface
avec l'ensemble des métiers de GRDF IDF et de ses entreprises prestataires. Vous
contribuez à l�atteinte d�objectifs stratégiques pour la Région IDF de GRDF :
- Relation partenariale de qualité avec les prestataires (commandes, paiements dans
les délais et disponibilité pour répondre aux questions)
- Satisfaction des besoins en approvisionnements tertiaires de la région IDF
- Maintien du bon niveau des indicateurs de qualité comptable régionaux (charges à
payer, délais de paiement, circuit rouge �)
- Anticipation et / ou réactivité en cas de problème (difficultés prestataires �)

Plus particulièrement en charge de l'approvisionnement tertiaire de la région IDF, vos
missions sont les suivantes :
- Vous réceptionnez les demandes d�approvisionnement, créez des commandes et
gérez les factures pour garantir le paiement dans les délais aux fournisseurs
- Vous traitez les factures en anomalies de votre périmètre
- Vous garantissez la réalisation des actes de gestion dans le respect des règles en
vigueur (légales et internes ; mise en concurrence, délégation de pouvoirs...)
- Vous êtes relais régional de l�application POPAY
- Vous participez au Collectif Achats/Appros de la région et prenez part au dialogue
de gestion avec les Délégations métiers ainsi qu�avec la Direction Achats et
Approvisionnements de GRDF
- Vous avez en charge des commandes intérim pour la région IDF
- Vous contribuez à l�animation du réseau de chargés de commandes
Des déplacements sont à prévoir sur le site de Pétrelle (16 rue Pétrelle - Paris)

Profil professionnel
Recherché Vous vous impliquez dans les enjeux de la région.

Vous êtes force de proposition et avez une capacité d�anticipation.
Vous êtes réactif et savez analyser les problématiques de vos interlocuteurs externes
et internes.
Vous êtes pédagogue afin d�accompagner les chargés de commandes.
Le candidat recherché doit être rigoureux, avoir un goût prononcé pour les chiffres et
leur analyse et être doté de bonnes capacités d'organisation et d'un bon relationnel.
Le candidat doit maîtriser Excel et les outils bureautiques.
La connaissance de SAP Rapsodie et/ou POPay serait un plus.

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

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

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

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

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

Thibaut KOZLOWSKI
Téléphone : 06.49.54.28.15

Mail : thibaut.kozlowski@grdf.fr

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.10.2022 AU 01.11.2022 INDICE 2

Ref  22-18124.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
BERG SO
BERG SO FIXE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Ouest (BERG SO), le chargé
d�études gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents
domaines : extension de réseau, raccordement biométhane et gros consommateurs,
renouvellement d'ouvrages (postes et canalisations), déplacements d'ouvrage,
augmentation de consommation.

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien avec les projets de l�entreprise ?
Le métier de chargé d�études gaz est fait pour vous !

Le chargé d�études gaz senior apporte toutes les données clés indispensables à la
prise de décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et
proposition de décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement,
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implantation, choix techniques...)
Il contribue à la qualité des différentes bases de données du patrimoine, élément
essentiel à l'activité du distributeur.

Son activité nécessite une étroite collaboration avec ses interlocuteurs des Directions
Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz, Ingenierie
et Bureau d'Exploitation).
Il est amené à réaliser des études complexes et des études à long terme de type
schémas directeurs et schémas de vannage visant à optimiser le réseau de
distribution en fonction des contraintes de continuité d'alimentation et de sécurité.

Il est force de proposition sur les questions de choix techniques relatives à la
conception et à l'architecture du réseau et peut se voir confier toute autre mission
d'animation ou de pilotage dans le cadre des activités du BERG.

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et réactif, vous avez l�esprit de synthèse : des qualités indispensables
pour le bon déroulement de l�activité.
Vous faites preuve d�organisation dans le traitement des dossiers.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques.
Par son comportement, il contribue à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et participe au plan d'actions prévention.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l�entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.

Une bonne connaissance des réseaux gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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

305



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.

Benjamin FONTAINE
Téléphone : 06.47.95.16.75

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.10.2022 AU 19.10.2022 INDICE 2

Ref  22-19967.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
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� apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l�encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
� assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),  
� contribuerez au traitement de réclamations clients,
� participerez à l�amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
� contribuerez à la réalisation de missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 7 Rue Andre ALLAR 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

Laetitia LASCOUTOUNAS
Téléphone : 06.66.80.05.23

27 oct. 2022

307



Ref  22-19964.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
ETAT MAJOR
ENEDIS LAB
MISSION NUMERIQUE FC

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  9.10.11 1 Technicien Informatique Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre la direction régionale Enedis Alsace � Franche Comté,
pour intégrer une équipe motivée, en charge du développement des usages
numériques tout en garantissant le respect des règles édictées par la Direction S.I.
Enedis, la Cyber sécurité, la gouvernance es données et du respect des règles
R.G.P.D.
Vous avez une appétence à partager votre savoir pour faire grandir vos futurs
collègues et disposez d'appétences dans les domaines des systèmes d'information
et/ou la programmation logiciel - applications mobiles. Alors n'hésitez pas à lire cette
proposition de poste et nous faire découvrir vos compétences.
L'emploi d'appui opérationnel au Délégué Filière S.I s'articule autour des thèmes
suivants : La performance du SI en région, l'articulation de l'ouverture et de la sécurité
du SI, l'accompagnement de la transformation du SI, l'accélération des usages
numériques et collaboratifs.
A ce titre vous serez en appui du Délégué Filière S.I de la direction régionale Enedis
Alsace Franche-Comté et vous serez particulièrement attendu sur les activités et
missions suivantes :
- Garantir la conformité du patrimoine applicatif local aux référentiels techniques,
- Assurer la cohérence du patrimoine applicatif local,
- Contribuer à l'animation de la communauté des développeurs locaux sur la DR,
- Contribuer à l'animation de la communauté de l'innovation IT et numérique en
région,
- Promouvoir la culture et l'innovation numérique qui articule l'ouverture et la sécurité
du SI et des données,
- Garantir l'application en région de la politique de sécurité du SI et de la politique de
protection des données,
- Etre maître d'ouvrage de l'Enterprise Mobility Management � enrôlement des
matériels de l'entreprise (téléphones et tablettes),

Profil professionnel
Recherché

- Etre en appui de de notre référent Cyber Sécurité, pour mettre en oeuvre la politique
de sensibilisation et la formation à la Sécurité du SI,
- Etre vecteur de partage d'informations SI dans notre direction régionale,
- Réaliser des sessions de formations ou sensibilisation sur des outils S.I., Data,
RGPD et numérique, ...
Expérience professionnelle dans des services de supports informatiques, services
informatiques d'entreprises, ou autres métiers opérationnels en D.R,

Une appétence et une capacité à prendre en charge les demandes clients, et à y
apporter des réponses respectant les standards de l'entreprise,

Une curiosité naturelle sur les sujets S.I, numérique et outils collaboratif,

Un sens clients internes déjà développé dans ses expériences passées,

Une capacité à travailler en équipe (Enedislab) et à être force de proposition,

Un niveau important d'autonomie dans vos activités,

Une appétence pour relever des challenges et atteindre les objectifs assignés,

Une capacité à prendre en charge en parfaite autonomie, des sujets ou projets
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confiés par le DFSI.

Des connaissances sur des logiciels de l'environnement Microsoft (Suite Office,
SharePoint & OneNote, POWER B.I...)

Des notions de cybersécurité / protection des données seraient appréciées

Le pôle numérique de l'Enedislab, intègre une équipe de développement, et l'AO
DFSI devra être en capacité de pouvoir appréhender les langages et outils utilisés par
nos développeurs en D.R.

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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62523

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

Jérôme JONAS
Téléphone : 06 60 70 20 45

Mail : jerome.jonas@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-19957.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
PERFORMANCE RESEAU
PYL OPE PER Pil Presta Expl-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Domaine Intervention et intégré dans le Pôle Prestataires, l'emploi assure
des activités d'Appui Sénior pour :

- La réalisation du programme annuel d'élagage HTA et BT, d'un portefeuille d'affaires
sur une zone géographique et en lien étroit avec nos entreprises prestataires,
- Le suivi des DTA amiante et assure la réalisation du programme TX de
désamiantage des postes DP,
- Des missions complémentaires en Appui au Chef de Pôle.

Pour le programme "élagage HTA et BT" :

Vous serez en charge d'un portefeuille d'affaires sur une zone géographique et en
lien étroit avec nos entreprises prestataires, l'Appui(e) Sénior sera amené(e) à :

- A organiser la réalisation du chantier d'élagage en position de Donneur d'Ordre, en
synergie avec tous les acteurs (Intervenant Enedis, entreprises prestataires,
collectivités locales, etc...)
- De faire les ICP / PP sur chacun des chantiers,
- De saisir les commandes et les attachements,
- De faire de Visites Prévention Sécurité (VPS), et contrôler la bonne réalisation des
chantiers,
- Animer les revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire,

Pour le programme "amiante" :

Vous serez en charge de faire faire et assurer le suivi des évaluations périodiques
des postes DP, et en fonction de l'état de conservation des parties amiantées du
poste établir le programme de désamiantage. Pour mener à bien cette mission vous
devrez :

- Piloter les entreprises prestataires en charge de faire les DTA
- Piloter les entreprises prestataires en charges du désamiantage
- Renseigner la base réglementaire OGED OCEAN

Pour les missions complémentaires :

- Aide au suivi de la réalisation des programmes TX
- Aide au suivi du pilotage des dépenses financières (CAPEX et OPEX)

L'emploi peut également être amené à travailler sur d'autres portefeuilles en entraide
de ses homologues notamment. Vous travaillerez en équipe afin de réaliser vos
missions. A ce titre des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la
DR, et chez nos entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Sensibilité accrue à la prévention sécurité, des capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation, d'autonomie, le sens de l'organisation, et intégrité seront fortement
recherchées.

Vous disposez surtout de bonnes qualités humaines et relationnelles

Des connaissances et compétences dans la gestion des entreprises prestataires
seront 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
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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62221

310



Lieu de travail 4  BD DES CIGALES CAPBRETON ( 40130 ) 
( 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

Philippe de ISLA
Téléphone : 06 59 55 15 65 / 05 58 41 85 26

Mail : philippe.de-isla@enedis.fr

9 nov. 2022

Ref  22-19955.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
PERFORMANCE RESEAU
PYL OPE PER Pil Presta Expl-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Intervention et intégré dans le Pôle Prestataires, l'emploi assure
des activités d'Appui(e) Sénior pour assurer le pilotage et le suivi des entreprises
prestataires en charge de réaliser des travaux sur les points de comptages
(Maintenance C, GRIP, Déshérence, etc...).

Vous serez en charge d'un portefeuille d'affaires sur une territoire de la Direction
Régionale et en lien étroit avec nos entreprises prestataires, l'Appui(e) Sénior sera
amené(e) à :

- A organiser la réalisation des chantiers  en position de Donneur d'Ordre, en synergie
avec tous les acteurs (Intervenant Enedis, entreprises prestataires, collectivités
locales, etc...)

- De faire les ICP / PP sur chacun des chantiers,

- De saisir les commandes et les attachements,

- De faire de Visites Prévention Sécurité (VPS), et contrôler la bonne réalisation des
chantiers,

- Animer les revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire,
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L'emploi peut également être amené à travailler sur d'autres portefeuilles en entraide
de ses homologues notamment. Vous travaillerez en équipe afin de réaliser vos
missions. A ce titre des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la
DR, et chez nos entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Sensibilité accrue à la prévention sécurité, des capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation, d'autonomie, le sens de l'organisation, et intégrité seront fortement
recherchées.

Vous disposez surtout de bonnes qualités humaines et relationnelles

Des connaissances et compétences dans la gestion des entreprises prestataires
seront 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
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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62227

Lieu de travail 43  AVENUE LARRIBAU 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

Philippe de ISLA
Téléphone : 06 59 55 15 65 / 05 58 41 85 26

Mail : philippe.de-isla@enedis.fr

9 nov. 2022

Ref  22-19954.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Collaborateur-(trice) De Directeur H/F
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Description de l'emploi L'emploi assure un rôle d'appui et d'assistance aux membres de l'équipe de Direction
auprès desquels il est détaché.
Sa mission consiste à organiser, coordonner les activités des Directeurs et Chefs de
Missions, dans le but d'optimiser le fonctionnement de la Direction du site.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
coordination et de planification de réunions, de suivi des agendas, de logistique et de
production documentaire, afin de contribuer largement à l'organisation de leurs
activités et leur faire gagner du temps. Il organise les séminaires et événements sur
et hors site. Il contribue au pilotage du SMI (mise à jour et suivi des tableaux de bord,
préparation des revues de MP). Il garantit la production et l'envoi des courriers selon
les procédures et les règles.
L'emploi planifie et gère les priorités en fonction des échéances fixées par les
membres de l�Équipe de Direction.
L'emploi fait des propositions aux membres de l�Équipe de Direction afin d'optimiser
le fonctionnement de la logistique associée à leurs activités. Il contribue au transverse
en assurant notamment la logistique des inspections (ECE, EGE, Peer Review, revue
de pairs...).
La continuité de service devant être garantie, l'emploi travaille en polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité d'expression, d'organisation, d'autonomie, de discrétion et de
rigueur est nécessaire.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations sensibles et,
de ce fait, est tenu à une obligation de confidentialité.
Souplesse et disponibilité sont attendues afin d'apporter un appui adapté aux
sollicitations des membres de l�Équipe de Direction.
Doué(e) d'un esprit de synthèse et de capacité d'initiative, vous aimez être force de
proposition pour améliorer les méthodes et l'organisation du travail au quotidien.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, Outlook,
OneNote), Sharepoint, Dauphin, Internet, PGI Achats, ECM, BRHM, THRIPS,
GADES... Vous devez être en capacité de réaliser des présentations sur Powerpoint.
Vous savez travailler en équipe et avez le sens du service et de la satisfaction client.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Sédentaires

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

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70

27 oct. 2022

Ref  22-19948.01 Date de première publication : 6 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ETUDES PERF PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Etudes Marché d'Affaire de l'Agence Programmes et Patrimoine,
vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes.
Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les clients concernés.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST,
DIE, ORR, RRO...) nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer et valider les Décisions de solution technique.
* faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité
de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Dans le cadre de vos activités au sein de l'Agence, des missions transverses en
appui au management pourront vous être confiées, notamment concernant la
réalisation d'évaluations des prestataires travaux d'Enedis  

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 à coeur de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation et
d'autonomie.
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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,
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D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60401

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-19935.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
GESTION
FINANCES OPEX

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Controle Gestion S  H/F

Description de l'emploi A l'agence Finance Opex du Domaine Gestion de la DR au sein d'une équipe de
contrôleurs de gestion, le poste aura pour principales missions :

- Gestion des Opex dans le cycle de gestion Enedis � réalisés mensuels,
prévisionnels infra annuel, PMT

o Pilotage de la collecte de la MO poste variable en lien avec les domaines (relance
alerte appui)

o Elaboration budgétaire sur les rubriques comptables et analytiques confiées (BA,
LE, PMT) et notamment PIMMO en lien avec l'agence Capex

o Analyses ponctuelles à la demande des domaines, du Codir... dans le domaines
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financier, effectifs...

- Gestion de délégations de toute la DR dans le nouvel Delfine :

o Lettres de mission et/ou délégation des agents � revue régulière avec les chefs
d'agence

o Elaboration de la note de délégation financière

o Mise à jour et maintenance des tables habilitation dans Delfine

o Appui à l'équipe logistique pour les habilitation PGi (demandes Spices)

- Contrôles internes PCIMCF de UCN : conformité des Habilitations vs Délégations

- Implication dans le collectif agence et domaine pour faire avancer et simplifier nos
process (travail collaboratif)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans la gestion des achats de contrats externes est requise
en lien avec la gestion des habilitations et leurs contrôles et dans l'élaboration des
prévisionnels analytiques

La connaissance du système délégataire et de ses enjeux est souhaitée

L'expertise des outils PGI (module CO et MMA, AEPR) ainsi que des outils
bureautiques pour la manipulation de bases de données gestion est indispensable

Dans le cadre du cycle de gestion national, une forte disponibilité est nécessaire au
moment de l'atterrissage budgétaire de fin d'année.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62542

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

COUE CAROLINE
Téléphone : 07 64 44 08 58

Mail : caroline.coue@enedis.fr

28 oct. 2022

316



Ref  22-19934.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Ppi Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour mission d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) : Coordonnateur.rice senior PPI
L'emploi de Coordonnateur.rice senior PPI est un appui au management. Il
accompagne les coordonnateurs au sein de l'équipe "programmation" dans l'utilisation
des différents outils de programmation OPTIC et O2. L'emploi peut être amené à
gérer des projets au sein de l'APPI, voir de la délégation PPI,
L'emploi répartit et lisse les activités de l'année à venir par mois, par semaine et par
jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en
fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il assure
l'équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements de
l'entreprise et des contraintes.
L'emploi doit fournir aux managers le volume de ressources nécessaires, à la
semaine, par secteur d'activité, par compétence en fonction des besoins exprimés.
L'emploi réalise des prévisions de charge qui sont actualisées régulièrement. Il
maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le met à disposition
des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l'emploi, les managers d'équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l'ensemble des équipes demandant des interventions afin
d'affiner les prévisions d'activité.
Ainsi, l'emploi ne manage pas les intervenants (techniciens gaz, référent d'équipe
gaz, techniciens spécialisés gaz) dont la gestion relève du management de l'agence
gaz.

Profil professionnel
Recherché

Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont requises
pour l'emploi. Des capacités avérées d'analyse pour faciliter la prise de décision.
L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et en technique clientèle
seraient 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
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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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28

20 oct. 2022

Ref  22-19933.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Animateur Msg H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, l'emploi est celui de Manager de l'Equipe Protection
Cathodique en Île-de-France.

Dans un binôme de managers, il a pour mission principale d'animer, développer et
piloter son activité en cohérence avec le projet d�Agence. A ce titre, il est amené à :
- Animer managérialement, en collaboration avec son binôme, l�équipe Protection
Cathodique répartie sur les 4 sites de l�Agence
- Assurer l�organisation, le pilotage et la planification efficiente des ressources
- Mettre en �uvre les moyens alloués en vue d�atteindre les objectifs de l�équipe, en
garantissant la qualité et l�efficience du travail, le respect des règles et procédures
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ainsi que la Sécurité et la Santé des salariés.
- Piloter et assurer le suivi des indicateurs qui sont sous sa responsabilité et rendre
compte de l�avancement des programmes de maintenance et des difficultés
rencontrées à sa hiérarchie. Un reporting régulier sera fait au responsable d�agence
afin de valider des points d�étape et la stratégie choisie
- Participer au développement des compétences des collaborateurs, garantir le suivi
et le maintien du professionnalisme, réaliser les EAAP
- Préparer et participer aux Inspections réglementaires de la Protection Cathodique et
être force de proposition quant à l�élaboration des politiques et plans d�actions dans
son domaine.

Le salarié met la Prévention Santé Sécurité au c�ur des actions de l'équipe, et
sensibilise les salariés en faisant partager les bonnes pratiques et en s'assurant de
l'application des règles et fondamentaux (VMS, 1/4h prévention, actions PAP).
Au titre de ces missions, des déplacements sur l�ensemble du territoire de la DR Ile
de France sont à prévoir et des missions transverses pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'une sens aigu de l'organisation
Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine de l�Exploitation et de la
Maintenance de la distribution gaz.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité Protection Cathodique est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste.
Des connaissances techniques en Protection Cathodique et une expérience réussie
dans l�encadrement d�équipes opérationnelles seraient un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées.

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

Type de services Sédentaires

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-19902.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaine Communicante - Confirmé -  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD à Brest. La
généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

· L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur, concentrateur,
...)

· La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

· L'état du réseau lors d'un événement climatique (combien de clients non alimentés ?
où ?)

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.

Activités supplémentaires du superviseur confirmé :

· Contribue au pilotage de l'activité et appui les nouveaux arrivants sur leur montée en
compétences.

· Participe à l'animation et à l'acculturation au sein de la DR sur l'ensemble des sujets
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en lien

· Assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur le périmètre
géographique.

· Est garant de la performance de l'activité réconciliation de la chaîne communicante
linky.

· Fait vivre l'amélioration continue, est force de propositions d'évolutions des
Processus métiers et/ou SI, met en place et suit des plans d'actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques (Excel, Power BI, etc.) est nécessaire et la connaissance du réseau de
distribution bien qu'elle ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous êtes curieux et engagés pour faire performer la chaîne de communication linky.

Une expérience en supervision ou en co/réconciliation serait un plus sans pour autant
être obligatoire.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-61993

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Yoann DUDOGNON
Téléphone : 06 62 73 95 95

Mail : yoann.dudognon@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

27 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT INFO COMPLÉMENTAIRES CAM

Ref  22-18001.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale consacre annuellement 200 M� d'investissement pour le
développement des ouvrages HTA et BT et 18 M� à leur maintenance dans une
région où la distribution électrique est en croissance.
L'agence Bureau d'Etude Réseau Electricité (BERE) imagine et dessine le réseau
électrique de demain ! En étroite collaboration avec la Maitrise d'Ouvrage de Décision
(MOAD), nous réalisons les études définissant les investissements sur réseau public
de distribution, visant à répondre aux exigences des utilisateurs et aux enjeux de la
transition énergétique.
Le BERE recrute dans son équipe un(e) chargé(e) d'étude Sénior réseaux électriques
H/F sur Lyon
Vos missions principales seront de :
- Réaliser les études de raccordement aux réseaux des clients consommateurs HTA
dans le cadre des politiques et méthodes de l'entreprise.
- Contribuer à la préparation des programmes travaux des réseaux HTA et BT pour
les MOAD Réseaux en réalisant les études d'évolution et d'optimisation de la
structure sur un territoire donné.
- Répondre aux demande des ACR pour les gestions d'incidents PS dans des délais
pouvant être contraints.
- Réaliser des études Poste Sources (création, sécurisation et fiabilisation ZUD)
- Réaliser des SCORE (SChémas d'Orientation des Réseaux Electriques) ou des
mises à jour de cible du réseau à 10 ans dans le cadre du prescrit national.
- Contribuer aux analyses de qualité de fourniture et patrimoniale des Plans
d'Investissement et Maintenance des AODE de la DR.
Dans le cadre de ce poste, des missions ou rôles transverses pourront vous être
confié en fonction de votre implication et professionnalisme (Référent d'un territoire,
Pilote de SCORE, Gestion de la boite au lettre générique, ...)
Vous serez amené(e) à travailler en transverse avec les autres métiers de la direction
pour confirmer des préconisations ou contribuer à mettre en place celles qui seront
retenues.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux ou postes
source (profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie), relationnel aisé et
esprit d'analyse et de synthèse.
La connaissance des outils informatiques, notamment Erable, SIG, MOA Pilot et
Caraïbe est un plus.
Autonome avec des capacités d'analyse, d'innovation, d'animation, esprit de synthèse
et rigueur attendues
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60604

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08

Mail : francois.orard@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-15513.03 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
SAINTES RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior - Saintes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
Imposé Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :

323



* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: 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.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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.

L'emploi est tenu 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: 2022-58551

Lieu de travail 54 Bis R  DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  22-19927.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Technique D�exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

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 réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données.
Il contribue au bon fonctionnement et à la disponibilité des systèmes couverts par son activité.

Activités :
Il contribue à l�élaboration d�études/documents techniques et de notes de synthèses en lien
avec les autres métiers
Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
Il élabore des documents opérationnels pour l�Exploitation.
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
� mettre au point des fichiers d�études coordonnés entre les différents acteurs, les utiliser,
élaborer les prévisions de consommation
� élaborer, synthétiser et réactualiser les plannings et les études de réseaux (y compris la reprise
de service) et prendre les accords clients correspondants. Il en déduit les analyses de risques et
propose les arbitrages permettant d�optimiser l�Exploitation
� identifier les besoins d�interventions sur les réseaux, les conditions d�exploitation et optimiser
les placements
� contribuer à l�élaboration du rapport journalier d�exploitation, au traitement des
dysfonctionnements, à l�élaboration des rapports d�analyses et au suivi de la mise en �uvre de
correctifs.
� organiser la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux acteurs (de la préparation
à l�analyse a posteriori)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
� Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. N-k, CCRT, CORT, RISA..)
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et sa déclinaison opérationnelle
� Savoir étudier et mettre en �uvre un Régime Spécial d'Exploitation (RSE)
� Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
� Savoir réaliser une étude statique en actif-réactif de l'annuel au temps réel
� Savoir construire une situation prévisionnelle aux échéances concernées par son activité
� Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé du Pluriannuel à
l'Infra-Journalier (en prenant en compte en particulier les interactions entre les réseaux
électriques, de télécommunications et les outils en environnement dispatching)
� Savoir mettre en oeuvre la doctrine de coordination en courant et/ou participer à son évolution

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation MARSEILLE
82 Avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256707&NoLangue=1

Le Chef du Service Planification
Téléphone : 04.91.30.59.99

26 oct. 2022

Ref  22-19023.03 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

E D F 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
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- 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)

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 prise à bail si
site isolé et absence de logement vacant) ou un dispositif d�accompagnement à la
mobilité (CMM et/ou PMF) vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

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 :

327



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

 - info logement
- LIEU DE TRAVAIL

Ref  22-19921.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Séjours Et Activités (th Gro150) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Bac+2 exigé.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme Florence RIHOUEY
2B RUE VASCO DE GAMA
44801 SAINT HERBLAIN

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Florence RIHOUEY
Téléphone : 06.71.22.91.59

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

26 oct. 2022

Ref  22-19915.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT LGA Depannage PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lot et Garonne qui comprend 3 bases
opérationnelles (Agen, Marmande et Vallée du Lot), une CPA et une Cellule
maintenance? vous animez au sein du PC Dépannages une équipe de 4 personnes
(Techniciens Exploitation, Responsable Techniques et renforts occasionnels)

Avec le Responsable de Groupe, vous animez la Base Opérationnelle, avec comme
préoccupations la Prévention Santé Sécurité, la performance globale de l'équipe au
service de nos clients et plus généralement des parties prenantes internes et
externes d'Enedis
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Vous contribuerez au maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein de
l'équipe du PC Dépannages.

A ce titre, vous avez en charge :

-L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste et la
vigilance partagée (VPS, PAP, 1/4h, PST, SD).

-Le management au quotidien du groupe, dans la réalisation des activités de
dépannage en temps réel, les réparations suite incident

-le suivi de la Qualité de Fourniture et la mise en oeuvre des action préventives et
correctives nécessaires en lien avec la Cellule maintenance.

-Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation des
entretiens annuels.

-La montée en compétences des techniciens de l'équipe

-La garantie de l'optimisation des besoins et ressources nécessaires, en lien avec la
CPA, la Cellule Maintenance et les Bases Opérationnelles

-Le suivi des prestataires, de leurs interventions et de l'adéquation de facturations aux
prestations réalisées, dans un but d'optimisation des coûts et d'adéquation des
imputations

- Vous serez amené(e) à collaborer avec les autres entités de l'agence et plus
largement de la DR Aquitaine Nord, lors d'actions transverses (ASGARD, ACR, AIS,
Ingénierie, Direction Territoriale, Service Relation Client entre autres.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de propositions pour améliorer et favoriser l'amélioration, le
fonctionnement, innover et simplifier le système au bénéfice de tous les acteurs

Vous contribuerez au maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein de
votre équipe et de l'Agence, en garantissant une relation permanente avec tous les
autres acteurs des équipes et des BO de l'agence.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Vous serez amené à assurer une astreinte d'action immédiate maîtrise (AMTI)

Issu(e) de la filière technique électricité de préférence, vous êtes engagé(e), solidaire,
dynamique, rigoureux et autonome, et vous possédez un excellent relationnel humain
ainsi que des capacités d'anticipation et de réaction.

Votre implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.

Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de vos
collaborateurs sont indispensables.

La maîtrise du domaine technique réseau, accès et du prescrit est un atout.

Vous possédez une expérience managériale réussie avec de bonnes capacités
relationnelles tout en possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en
vigueur.

Vous êtes partie prenante de performance opérationnelle, par l'optimisation des
ressources, l'adéquation des moyens, la maîtrise des coûts et des imputations

Vous mettez à profit vos capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement
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pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de l'Unité.

Votre capacité à dialoguer, analyser et à vous adapter aux changements est
nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62097

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

COUDERT HERVE
Téléphone : 06-71-28-64-76

Fax :     
Mail : herve.coudert@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19909.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV
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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 Au sein du Pole Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, dans le respect des
règles administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité
applicables au domaine Raccordement et Ingénierie, l'emploi est responsable d'un
portefeuille d'affaires et pourra être amené à travailler sur l'ensemble du territoire du
pôle.
Le Chargé de Projets sénior pilote des dossiers à fort enjeux depuis la prise en
charge jusque la Mise En et/ou Hors Exploitation, à cet effet il:
- prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la Qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA.
- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux. Par son implication dans le projet et le choix de solutions techniques
adaptées, il contribue activement à la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des
dossiers d'Appel d'Offres.
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les
travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les
exploitants, etc...
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les SI (cartographie,
immobilisations) , depuis la prise en charge jusque la cloture et l'archivage du dossier,
à cet effet il réalise ses auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille
avec son manager.
- en tant que sénior, en complément de l'exemplarité dans la conduite des projets, il
contribue à la professionnalisation des membres de l'équipe en les accompagnant
- Ponctuellement il pourra être missionné sur des activités transverses à l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience dans l'ingénierie des réseaux HTA et BT, vous
maitrisez la technique des réseaux aériens et souterrains et vous êtes en capacité de
réaliser le controle de conformité des ouvrages réalisés.

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 de vous adapter
aux changements.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences à vos collègues.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62137

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LE NEVE Christian
Téléphone : 02 98 00 73 62

Mail : christian.le-neve@enedis.fr

27 oct. 2022

Ref  22-19904.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE NUCLEAIRE EST/SUD
Groupe Exploitation Nucléaire Bugey - Creys - St Alban  (40235506)

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  9 1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire Bugey - Creys - St Alban, l'emploi est
rattaché au chef de Groupe.
L�emploi :
- Assure l�exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d�une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d�activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d�activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en �uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie
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Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Zone d'habitat d'astreinte.
Mobilité encouragée.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail CNPE de ST ALBAN
38550 ST MAURICE L EXIL 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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 :

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

astreinte
action
immédiate

Solenne DESFORGES
Téléphone : 06 69 15 08 38

Sylvain REDOULES
Téléphone : 06 62 40 81 79

26 oct. 2022

Ref  22-17188.03 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Germigny-sous-Coulombs (77), le Chargé d�affaires est sous la
responsabilité du Cadre Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
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et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Germigny 77840 Crouy-sur-Ourcq 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Guillaume HAMEL DESPAX
Téléphone : 07 63 26 51 17

Mail : guillaume.hameldespax@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Fax : laurence.tanic@storengy.com

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 2
- prolongation 3
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Ref  22-18269.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 8 personnes vous participez à l'organisation et à l'animation de votre
équipe dans le cadre de la réglementation interne et externe et des consignes et techniques
formalisées relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz.

Vos activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE SAINT OMER!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
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l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Chemin de Lobel
62510 ARQUES 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4683&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Bruno BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

Mail : bruno.berton@grtgaz.com

Nicolas WITTER
Téléphone : 06 68 23 02 84

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-19898.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
Système d�Information pour la Recherche et les Innovations Numériques SIRIN
Collaboratif et Workplace
6125 60 031
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Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  9.10.11 1 Appui Tertiaire Confirmé H/F

Description de l'emploi La SIRIN est l�entité responsable du Système d�Information pour la Recherche et
l�Innovation Numérique de la R&D. Cette délégation est rattachée à la Direction
d�Innovation Avancée et des Technologies Numériques, elle dispose d'un groupe
«Collaboratif & Workplace » qui pilote le SI tertiaire : l'environnement de travail, le
collaboratif, les réseaux locaux et la télécommunication.
Au sein du groupe CW, vous serez rattaché directement au RSI de la R&D, vos
missions seront :  la gestion du SI bureautique standard et le pilotage du SI métier de
votre périmètre (un ou plusieurs départements)
Sur la gestion du SI bureautique, vous serez amené à assurer les tâches suivantes :
- Instruire et réaliser les demandes informatiques des utilisateurs de votre périmètre
et assurer leur suivi.
- Réaliser le suivi des ressources IT de votre périmètre (inventaire des matériels,
applications, licences �) ;
- Assurer ou faciliter l�accompagnement des utilisateurs, notamment en les
conseillant sur les procédures informatiques ;
- Proposer des améliorations sur l�environnement bureautique, son utilisation et son
optimisation ;
- Contribuer aux différents projets de rationalisation et d�optimisation des ressources
SI ;
- S�approprier les offres de la DSIT et proposer des expérimentations à mettre en
�uvre en avance de phase

Sur la partie relative au SI métier, vos missions seront :
- Analyser les besoins informatiques spécifiques (matériel, réseau.) de son périmètre
et les formaliser à l�entité qui les réalise.
- Orienter les départements vers l�offre conseil en architecture ou l�offre PAM de
SIRIN ;
- La maîtrise complète du parc matériel de son périmètre : l�inventaire des moyens
informatiques à jour ; Installation des patches et mises à jour des postes
non-infogérés par la DSIT ; la maintenance du parc non-infogérés ;
- Contribution à la réduction du nombre de postes techniques en les intégrant dans
une offre de la DSIT ou SIRIN ;

Profil professionnel
Recherché

- Détenir un inventaire à jour des licences utilisées sur son périmètre ;
- Contribuer à l�offre du service CAPLA (Conseil et Assistance sur les Poste de
LAboratoires)

Poste basé sur le Site des Renardières avec des déplacements ponctuels à Saclay et
à Chatou.   

Profil souhaité
Le candidat doit avoir des aptitudes relationnelles, l�autonomie, le sens du service et
une capacité d�adaptation vu la polyvalence du poste
Une expérience significative ou connaissances sur les outils suivants seraient très
appréciées :
- Gestion bureautique : ULYSSE, POGS, GARDIAN, OXM
- Connaissance des solutions collaboratives comme SharePoint, OneDrive et Teams
- Connaissance technique du poste de travail (Windows ou Linux)
- Connaissance en réseau

Attractivité de l'emploi
La polyvalence du poste permet d�acquérir des expériences riches dans plusieurs
domaines et donnera au candidat la possibilité d�évoluer vers le poste de CI Sénior
ou chargé d�affaires au sein de la R&D et dans d�autres entités d�EDF
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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

ZERKOUK AHMED
Téléphone : 07 60 13 19 75

19 oct. 2022

Ref  22-19895.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE REALISATION PERFORMANCE
REPE

Position F ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'intervention Pce H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5
équipes:
-équipe Réalisation Chimie (RECE)
-équipe Effluents Environnement (ENV) ,
-équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
-équipe Réalisation Essais (REPE)
-équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

L�emploi de HMI est rattaché à la filière intervention, hiérarchiquement rattaché au
MPL Réalisation Essais.
L�agent est reconnu dans son domaine pour ses connaissances approfondies des
enjeux et du process.
Il apporte sa compétence métier dans la réalisation et le suivi des activités en
respectant les exigences applicables dans le cadre de ses activités.
Comme tout technicien, le HMI assure la réalisation de tout ou partie des activités
quotidiennes du pôle REPE et il se voit également confier les analyses premier
niveau dans les domaines où il est affecté (Comptabilisation des situations,
statistiques énergétiques, instrumentation, CEF).
Il appuie les techniciens en cas de difficultés ou d�écarts.
L�emploi peut accompagner les nouveaux arrivants afin qu�ils atteignent le niveau
de compétence attendue. La Présence Terrain représente une composante
importante du poste.
L�emploi contribue au retour d�expérience en donnant des avis techniques, en
participant à des groupes de travail et en proposant des axes de progrès.
L�emploi contribue à l�exhaustivité de la mise à jour du fond documentaire en

339



rédigeant des gammes opérationnelles, des notes techniques. Il contribue par ailleurs
à la déclinaison exhaustive du référentiel réglementaire.

Le descriptif d�emploi et l�ADP sont disponibles sous les références suivantes :
D5130DTPCEHAB0007
D5130DTDIRMGT0279

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est compétent dans la majorité des domaines des essais.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate
d'intervention
PUI

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03 28 68 47 40

Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

26 oct. 2022

Ref  22-19498.02 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
HYERES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Forte de ses 140 collaborateurs, l'agence interventions Var Ouest  se compose de 4
bases opérationnelles et d'un Groupe de Pilotage (CPA). Elle couvre une large bande
du littorale Varois : de St Cyr sur Mer, en passant par Toulon et allant jusqu'au Rayol
Canadel sur Mer.

Au sein de l'Agence Intervention Var Ouest rattachée au Domaine Opérations de la
Direction Régionale Côte d'Azur, vous assurez l'encadrement des équipes de
techniciens de la Base Opérationnelle de Hyeres, en collaboration avec le chef de
BO.

Vous animez les équipes de travail en cohérence avec le modèle d'activité de
l'agence et avec les standards managériaux (briefs debriefs, traitement des aléas ...).
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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.

Par votre engagement, vous apportez une forte contribution à la performance de la
base opérationnelle et de l'agence. Vous êtes un Animateur résolu de la prévention et
de la connaissance des règles et des procédures. Vous mettez en oeuvre les actions
santé sécurité et garantissez un haut niveau de prévention.

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. Des missions transverses à
l'agence et à la Direction Régionale pourront vous être confiées.
Vous proposez des actions correctives ou d'améliorations pour l'atteinte des objectifs
qui vous sont assignés.
Vous faites respecter les règles de sécurité au sein du groupe et réalisez des audits.
Vous animez régulièrement des réunions d'information.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA/BT, de la gestion de tournées clientèles, ainsi que dans le domaine de
la prévention. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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: 2022-61878

Lieu de travail AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

GENNARINO Christophe
Téléphone : 06 11 35 17 10

Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - v2:retrait de l'astreinte

Ref  22-17607.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
ETAT MAJOR DRIM GRAND OUEST

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Si  H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilière d�Enedis, a pour mission, la prise en charge de toute
l�activité immobilière d�Enedis. Afin de réaliser au mieux ses activités que sont
l�Exploitation des Immeubles, la réalisation des travaux de conceptions et
d�aménagement des locaux, ainsi que la gestion immobilière, celle-ci s�appuie sur
ses propres outils.
Enedis Immo : Plateforme dédiée à l�exploitation, gérant les processus de demandes
d�intervention (dépannage, Services, Petits travaux�), la gestion des contrôles
réglementaires, la publication des données de comptage
Isiwork : Outil de pilotage budgétaires des travaux
Expeli : Plateforme de dématérialisation des courriers sortants
SAP (Re/Fx) : Référentiel des Sites gérés. Gestion des Baux et des loyers.
Comme assistant Si, vous êtes au c�ur du fonctionnement de la Direction Immobilière
au travers la gestion de ces différentes applications. Vous exercez votre activité en
coordination avec les filières exploitation et travaux. Vous travaillez en réseau avec
les autres assistants SI régionaux et Nationaux, et assurez une suppléance des
missions essentielles en cas d�absence d�un autre membre du réseau dans le cadre
d�une organisation solidaire.

Vos principales missions consistent à :
. Assurer l�administration fonctionnelle des outils en
- Intervenant dans le processus d�habilitation (Gestion des d�utilisateurs, revues
d�habilitations�)
- Procédant avec le concours des filières Exploitation et travaux, aux paramétrages
des outils (Gestion du paramétrage des motifs d�intervention et des intervenants, de
nouveaux sites, de définition des circuits de traitement des demandes
d�intervention�). Ces paramétrages sont réalisés au fil de l�eau et des modifications
contractuelles d�exploitation.
- Intervenant dans le suivi du traitement des anomalies applicatives, par l�analyse, la
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remontée et le suivi de l�instruction par les équipes en charge de la maintenance,
des corrections demandées.

Profil professionnel
Recherché

. Participer au projets d�évolution des outils sur sollicitation du Responsable SI
métier, tant dans leur phase de conception que de déploiement, en :
 - Recueillant les besoins métiers au niveau de la DRIM,
 - Contribuant à la définition des évolutions à apporter pour répondre aux attentes des
utilisateurs (fonctionnalités, ergonomie, navigation et restitutions),
 - Contribuant, en tant que relais en DRIM, au déploiement des projets
 - Organisant et participant aux recettes des évolutions.
. Promouvoir les applications et contribuer à leur appropriation par l�ensemble des
utilisateurs sur le territoire de la DRIM (formations, diffusion des actualités, des
bonnes pratiques, élaboration et diffusion de modes opératoires)
. Effectuer des contrôles afin de vérifier la qualité des données saisies et des mises à
jour dans les et applications métiers.
.Participer aux actions de Contrôle Internes sur son périmètre.
.Porter la Politique Sécurité des Systèmes d'Information d'Enedis en coordination
avec le RSI

Cet emploi ne requiert pas de connaissances informatiques et technique, mais une
capacité, une appétence et une facilité à la compréhension du fonctionnement
d'application multiples.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail
ainsi qu'à différents interlocuteurs (entités clientes, prestataires, utilisateurs...).

Vous êtes rigoureux, curieux, organisé et vous aimez apprendre et transmettre vos
connaissances.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, et de gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles sont indéniables. Vous avez le sens et le goût du travail en
réseau avec vos homologues des autres régions.

Une bonne connaissance des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Teams..)
est attendue.

Idéalement, vous avez connaissance de l'activité des métiers immobiliers exploitation
et travaux et de son l'environnement applicatif.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir au siège de la Direction Régionale Immobilière du Grand
Ouest, situé à Tours.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

Référence MyHR: 2022-59904

Lieu de travail 31  RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-dn@enedis-grdf.fr

MILIN GAELLE
Téléphone : 06.64.62.26.79
Mail : gaelle.milin@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/11/2022

Ref  22-19890.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
EM AI BOUCLES DE SEINE SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Clamart.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité. Vous mettez en oeuvre
les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à
votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation charge
/ Ressources .

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
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un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
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.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et 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.
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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 361  AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART 
( Hauts-de-Seine - 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
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ASTREINTE

Joël GUILHEIROS
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

Abdoul MAREGA
Téléphone : 06.42.18.15.71

Mail : abdoul-azziz.marega@grdf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-17634.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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.

L'emploi est tenu 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: 2022-60000

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( 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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/11/2022

Ref  22-17633.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
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Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

Référence MyHR: 2022-59994

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( 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
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Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/11/2022

Ref  22-17632.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR: 2022-59993

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( 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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/11/2022

Ref  22-19885.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE ROUEN

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi L'agence comptable Achats-Fournisseurs de Rouen, qui compte environ 44
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs pour
la DCO, la DOAAT, la Direction du Groupe, la R&D, SEI et des filiales PEI et G2S.
L'agence assure également le bon traitement des factures intégrées via le prestataire
CEGEDIM ainsi que le bonne tenue du référentiel fournisseurs.
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Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d�informations, du processus Achat Fournisseurs, l�agent
:
- Collecte, vérifie et rectifie, si nécessaire, les évènements économiques liés à son
périmètre d�activité,
- Contrôle la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables de son périmètre d�activité en vue de la justification des
comptes,
- Réalise des actions de contrôle interne dans le cadre du Plan de Contrôle Interne
sur son périmètre d�activité,
- Apporte un appui et une expertise aux entités clientes de son périmètre d�activité,
notamment en matière de respect des règles financières et de gestion,
- Analyse les données comptables et contribue à l�élaboration d�indicateurs et de
tableaux de bord
- Réalise des actions d�appui et de conseil aux comptables de son processus afin de
garantir l�exhaustivité, l�exactitude et la réalité des enregistrements comptables sur
son périmètre d�activité et dans le respect des délais.
Il contribue ainsi au respect des principes comptables et à la sécurité financière.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage, volonté
et la disponibilité pour s'investir dans son métier
- Bonne technique comptable
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé
- Bonne connaissance du SI PGI et E-space
- La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 90 AVENUE DE CAEN ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

VALENTE DE SOUSA Sophia
Téléphone : 06.35.21.52.27

Mail : sophia.valente-de-sousa@edf.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18983.03 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

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
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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 Nancy, vous
étudiez, préparez et supervisez la réalisation des travaux (principalement dans le domaine de
l'EIA) sur l'ensemble du territoire Nord-Est 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 !
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 : 0785877121

Mail : quentin.lahaye@grtgaz.com

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com

Fax : 06 66 38 48 79   

17 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification intitulé
- correction de la localisation dans le descriptif et ajout du numero de

telephone du manager.

Ref  22-17627.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux souterrains HTA et BT
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages souterrains et
les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience (qualifications) dans le métier de monteur en
canalisations souterraines HTA et BT et une bonne connaissance du CPP RE et des
CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
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Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-59991

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( 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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/11/2022

Ref  22-19879.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Logistique Technique

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation - Logistique Technique H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'Equipe Logistique Technique, le titulaire du poste devra réaliser, dans le
cadre d'un travail d'équipe :
- la mise à jour des bases de données, il est responsable de l�intégration de la
capitalisation,
- l'analyse du REX des interventions et les améliorations à apporter,
- l�intégration opérationnelle des référentiels,
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- l'analyse d'impact d'un nouveau référentiel Parc après déclinaison par le pôle
ingénierie du service,
- la ré-interrogation de la pertinence des programmes des contrôles réglementaires,
- la rédaction et la gestion des documents opératoires locaux,
- la rédaction et gestion des objets locaux (OTM locaux),
- sur sollicitation des Chargés d�Affaires, la prise de positions techniques sur des
activités à enjeux (avec conseil de l�ingénierie pour conforter sa position technique),
- sur sollicitation des Chargés d�Affaires et Projets, l�analyse des Demandes
Logistiques des activités à enjeux ainsi que la clôture des cycles des projets en cours,
- les analyses techniques sur des dysfonctionnements de son domaine,
- le traitement des écarts de son domaine (DI55, DI100),
- des réponses aux autorités de sûreté,
- la construction du pluriannuel de sa spécialité (analyse techniques et budgétaires
des activités dimensionnantes à venir).

Profil professionnel
Recherché

Spécialité LOGISTIQUE TECHNIQUE
Une connaissance des outils informatiques est nécessaire dont le SI technique
logistique (Epsilon, Exocet�)
Une aisance rédactionnelle serait un plus apprécié ainsi qu�une bonne connaissance
terrain de l�installation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés et postés

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

Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Antoine Moncelon 22 oct. 2022

Ref  22-19870.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation de la base opérationnelle avec l'équipe d'encadrement de
votre pôle. Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de votre équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus
particulièrement, vous vous impliquerez :
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- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la base opérationnelle.
- dans la qualité des briefs debriefs et revues de portefeuille de vos équipes
Vous serez porteur du projet d'agence et de la BO et pourrez piloter des missions
transverses du domaine exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens) et
des activités clientèles.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de ses tous vos collaborateurs.
Vous avez a une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions

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: 2022-62343
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( 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

TOURNANT DENIS
Téléphone : 06 25 55 15 00

Mail : denis.tournant@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-19869.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR ST OMER

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Equipe  H/F
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Description de l'emploi Vous organisez l'animation de la base opérationnelle avec l'équipe d'encadrement de
votre pôle. Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de votre équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus
particulièrement, vous vous impliquerez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la base opérationnelle.
- dans la qualité des briefs debriefs et revues de portefeuille de vos équipes
Vous serez porteur du projet d'agence et de la BO et pourrez piloter des missions
transverses du domaine exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens) et
des activités clientèles.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de ses tous vos collaborateurs.
Vous avez a une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions

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: 2022-62390

Lieu de travail 59  RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MONJEAN PASCAL
Téléphone : 06 60 24 35 45

Mail : pascal.monjean@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-19743.02 Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE

357



PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Pôle Electrification Rurale, positionné au sein de l'Agence
Programmes et Patrimoine, elle-même intégrée au domaine Ingénierie Raccordement
Patrimoine de la DR Poitou-Charentes.
Dans le cadre des politiques et des enjeux de la DR, des différentes directives, des
règles techniques, administratives, de prévention sécurité applicables dans le
domaine de la conception des réseaux, vous serez amené à réaliser les différentes
activités du groupe ER sur l'ensemble du territoire de la DR :
* Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8,...
* Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG...
* Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.

En cohérence avec le découpage concessif de la Direction Régionale, vos missions
portent essentiellement sur les territoires de la Charente et de la Charente Maritime.
Vous pourrez être amené à réaliser des missions en appui du chargé de projet senior
sur la zone Vienne et Deux-Sèvres

A l'externe, vous serez un interlocuteur technique référent des autorités concédantes.
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau 2 dans le
cadre de la politique industrielle de la DR.

Vous contribuerez ainsi à :
* la satisfaction des AODE et de leurs prestataires et du client final,
* la fiabilité des informations communiquées,
* L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux.

Vous possédez de solides connaissances :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous disposez
de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du relationnel. Vous êtes à
l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.

Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.

En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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: 2022-61990

Lieu de travail BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DESCRIPTION

Ref  22-17626.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
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technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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: 2022-59990

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( 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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/11/2022
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Ref  22-19859.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE METHODES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du service MTE du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW à CRUAS.
Il est rattaché au pôle Méthodes, sous la responsabilité d'un chef de pôle, qui à la
charge principalement les matériels de distribution électrique : tableaux,
transformateurs, batteries, onduleurs, alternateurs, organes électriques divers.
Dans le domaine des matériels relevant de sa spécialité, l'emploi :
- établit et met en oeuvre les programmes locaux de maintenance préventive,
- est garant de l'intégration du prescriptif,
- établit et met à jour les documents de maintenance,
-analyse les problèmes et incidents rencontrés, effectue une synthèse et propose un
traitement, assure la mise à jour des bases de données,
- définit et élabore le dossier d'intervention en spécifiant clairement les exigences,
- assiste les intervenants lors de chantiers,
- analyse le retour d'expérience local et national.

Le taux " Spécificité des métiers " est 35% Services Actifs sans astreinte et 55%
Services Actifs avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier le chargé de préparation doit avoir une expérience du terrain
et posséder un esprit d'analyse et de synthèse et un bon relationnel. Il participe
activement à la communication au sein de la section et aux actions de formation des
agents.  

Compléments
d'information

Le 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 : 35 %

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.

ACTION
IMMEDIATE

26 oct. 2022
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Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04 75 49 31 00

Ref  22-19858.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE INTERVENTION

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi :
- réalise des interventions;
- assure un appui technique aux intervenants, en accompagnant la mise en oeuvre
des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de dépannage;
- élabore et formalise, en concertation avec le Chargé d'Affaires et de Projets, le
programme de surveillance des activités sous-traitées;
- réalise ou assure la surveillance des interventions afin notamment de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques, à ce titre il
rédige la fiche d'évaluation de la prestation;
- contribue à l'atteinte des objectifs en réalisant des interventions, en rédigeant des
analyses de risques, en détectant les dysfonctionnements et en proposant des
actions préventives ou correctives;
- alimente le retour d'expérience des activités réalisées ou sous-traitées.
Le taux "Spécificité des métiers" est de 40% sans astreinte sollicitante et de 60%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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.

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

26 oct. 2022
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Ref  22-19852.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
EQUIPE COMMUNE CRUAS
SECTION MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du Chef de Section Mécanique, l'emploi exerce son activité à
l'interface entre les Unités Chargées d�Etudes (DIPDE, CNEPE) et le C.N.P.E. de
CRUAS- MEYSSE. A ce titre, il est le Chargé d'affaires local pour la préparation dans
le domaine mécanique des dossiers d'intervention des modifications.

L'emploi peut faire face aux problèmes inhérents à la gestion simultanée de plusieurs
affaires et à la multiplicité des interlocuteurs: les entreprises, les Etudes ou les Projets
des Centres d'Ingénierie, les autres Equipes Communes, les Services du CNPE,
diverses autres unités EDF et les interlocuteurs internes à l'Equipe Commune .

L'emploi doit savoir concilier les intérêts, parfois divergents, de ses correspondants .

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'organisation et de l'anticipation exigés.

Compléments
d'information

Le candidat devra avoir de solides connaissances des activités du domaine
mécanique et nucléaire.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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.

action
immédiate

A. HEC
Téléphone : 04 75 49 32 30

26 oct. 2022
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Ref  22-19851.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D INFORMATION
METHODE TRAVAUX LOGISTIQUE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité.
Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte de tous les documents
prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de tous les éléments
contenus dans
le dossier d'intervention qu'il élabore.
Il contribue à la performance du domaine sécuritaire sur le CNPE par la planification
optimale des interventions
qu�il pilote.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec
astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone
d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à utiliser votre
véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE
RN 86 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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.

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 04 75 49 35 40

26 oct. 2022
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Ref  22-19848.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D INFORMATION
DOCUMENTATION

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Documentation H/F

Description de l'emploi Le chargé d'affaires est  placé sous l'autorité du Chef de Section Documentation.
L'emploi est responsable de la réalisation d'études et du suivi des affaires concernant
la gestion documentaire ou du centre de reprographie du site.
Dans le cadre des exigences réglementaires et budgétaires du domaine
documentation, l'emploi est responsable de l'ensemble du processus :
- définition du besoin (rédaction de cahiers des charges), consultation d'entreprises,
dépouillement des offres, passation et suivi des commandes,
- élaboration des dossiers d'études et d'exécution des affaires qui lui sont confiées,
- participation à l'application du respect global des règles d'assurance qualité définies
sur le site.
A ce titre, il devra  être capable de conduire un projet, de savoir analyser les
situations et d'en faire la synthèse.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat  devra avoir une capacité d'autonomie dans le traitement des dossiers.

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 DE CRUAS MEYSSE
- Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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.

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 04.75.49.35.40

26 oct. 2022

Ref  22-19846.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

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

Position F PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à un Responsable d�Equipe.
Il  assure l'exploitation des dispositifs de détection et d'accès sur le site, la gestion
des moyens de télécommunication, la mise en �uvre des systèmes d'appels de crise
et le gréement de l'équipe de première intervention et requalifie les matériels après
intervention. Il assure le domaine consignation confié au service.
Il contrôle et surveille les prestataires de surveillance afin de garantir la qualité des
interventions sur le respect des exigences définies.
Il garantit la continuité du fonctionnement de l�équipe en l�absence du responsable
d�équipe.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 100%.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service 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.

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 04.75.49.35.40

26 oct. 2022

Ref  22-19837.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE DECHETS

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité.
Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte de tous les documents
prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de tous les éléments
contenus dans le dossier d'intervention qu'il élabore.
Il contribue à l'optimisation des durées d'arrêt de tranche et du tranche en marche par
une planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles et par la recherche de l'adéquation aux besoins.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
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 DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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.

action
immédiate

P. TEYSSERE    04.75.49.33.00
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-19836.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL 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 d'Epinal vous managerez en étroite collaboration
avec le responsable de groupe du site, 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
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d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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: 2022-61725

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

TOUSSAINT Philippe
Téléphone : 06 70 45 61 85

Mail : philippe.toussaint@enedis.fr

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

17 oct. 2022
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Ref  22-19827.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi :
- réalise des interventions;
- assure un appui technique aux intervenants, en accompagnant la mise en oeuvre
des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de dépannage;
- élabore et formalise, en concertation avec le Chargé d'Affaires et de Projets, le
programme de surveillance des activités sous-traitées;
- réalise ou assure la surveillance des interventions afin notamment de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques, à ce titre il
rédige la fiche d'évaluation de la prestation;
- contribue à l'atteinte des objectifs en réalisant des interventions, en rédigeant des
analyses de risques, en détectant les dysfonctionnements et en proposant des
actions préventives ou correctives;
- alimente le retour d'expérience des activités réalisées ou sous-traitées.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 40% sans astreinte sollicitante et de 60%
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 DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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.

action
immédiate

Pascal TEYSSERE 04.75.49.33.00 26 oct. 2022

Ref  22-19825.01 Date de première publication : 5 oct. 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING ECO

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

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 (réseau,
branchement, conduite d�immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.

Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, CICM - renouvellements et réceptions,�).

Vous aurez à gérer un portefeuille d�affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.

Vous assurerez les missions administratives, d�appui technique auprès des
prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
détection de nouveaux clients.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages construits),
à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption des
endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences environnementales.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).

Intégré à la communauté des chargés d�affaires sénior de l�agence, vous êtes un
relai du management, vous accompagnez les chargés d�affaires dans le
développement de leurs connaissances et pratiques, contribuez à l�élaboration de
plans d�action pour la mise en �uvre des nouvelles procédures.

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel,�).
Bonnes capacités relationnelles, d�écoute et d�accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Capacités décisionnelles, et d'appropriation de la doctrine technique de GRDF.
Esprit d�équipe, qualités d�organisation et de rigueur.

L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL,
avec des déplacements fréquents à prévoir sur le département du Loiret (45).
Quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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.

Quentin Boquet
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail : quentin.boquet@grdf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-19824.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge  D'affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité. Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte
de tous les documents prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de
tous les éléments contenus dans le dossier d'intervention qu'il élabore. Il contribue à
l'optimisation des durées d'arrêt de tranche et du tranche en marche par une
planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources humaines
et matérielles et par la recherche de l'adéquation aux besoins.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
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 DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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.

action
immédiate

Pascal TEYSSERE
Téléphone : 04.75.49.33.00

26 oct. 2022

Ref  22-19823.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Activites Elec (pilote Securite) H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les missions spécifiques ci-dessous :

- Suivi, pilotage et appui opérationnel de prestations autour de la pose de compteurs
Linky, de la déshérence et des « contrôles ciblés » (suivi de prestation, appui au
prestataire, résolution des problèmes opérationnels...)

- Suivi et pilotage de l'activité « Sécurité des Tiers » au sein du domaine Opérations
et en lien avec les Directions Territoriales : suivi des fiches problèmes, des GRIT,
suivi des actions de Contrôle Technique des Ouvrages, amélioration de ce suivi et du
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pilotage associé,

- Contribution au pilotage des Pertes Non Techniques du domaine Opérations ;

- Appui aux missions transverses de l'Hypervision ;

- Réalisation de Visites Prévention Sécurité.

Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences du domaine, mais également avec d'autres entités d'autres domaines
(Domaine Clients), ou des entités tierces (entreprises).

Cet emploi nécessite une certaine autonomie, et potentiellement une première
expérience dans la gestion de prestation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur le domaine Opérations pas nécessaire, mais une capacité à travailler
à la fois en équipe et autonomie, une capacité à fédérer, un esprit de synthèse, une
souplesse, et une forme de pugnacité sont recherchés.

Excellente maîtrise des outils bureautiques, et capacité à se saisir des nouveaux
outils opérationnels.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-61411
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle
L'emploi est tenu 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.

Arnaud Guillet
Téléphone : 07.60.91.20.45

Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19817.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior-ast-  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées (AIS) de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées sénior pour le site de Valence.
Vous réalisez des opérations de maintenance et de dépannage sur les installations
existantes au sein des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
* Contribuez au développement et au maintien au meilleur niveau de
professionnalisme des agents de l'AIS par vos actions d'information et
d'accompagnement ;
* Contribuez au pilotage de l'AIS en apportant votre expertise et vos analyses au
management de l'agence ;
* Contribuez à assurer la prévention et la sécurité des agents et des tiers en
participant à l'animation de réunions de prévention de l'AIS.
En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets et
d'appui au management peuvent vous être confiées.
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).
Conformément aux 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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62419

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-19814.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

Dans le cadre du dossier ASGARD, le poste sera ouvert avec une astreinte le temps
de la montée en compétence et la mise en place du service continu.
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Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.

Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

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

Référence MyHR: 2022-62321

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

GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19801.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
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Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateurs Techniques A S I H/F

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données.

Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les intervention del�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données deparamétrage des équipements.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l�animation régionale et nationale du métier

Profil professionnel
Recherché

Déplacements à prévoir.

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 757 Rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2255990&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Lyonnais au 04-72-01-25-11

Ou le Manager de proximité EMASI au
04-72-01-25-60

26 oct.
2022

Ref  22-19800.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
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AREX
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

En complément, l'emploi de SED sénior contribue à la professionnalisation de l'équipe
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes.

Après une période de formation, l'emploi intégrera une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.

Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

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
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: 2022-62028

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19798.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.
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Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

En complément, l'emploi de SED sénior contribue à la professionnalisation de l'équipe
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes.

Après une période de formation, l'emploi intégrera une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.

Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

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

Référence MyHR: 2022-62027

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022
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Ref  22-19797.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

En complément, l'emploi de SED sénior contribue à la professionnalisation de l'équipe
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes.

Après une période de formation, l'emploi intégrera une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.

Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
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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 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: 2022-62026

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19796.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.
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En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

En complément, l'emploi de SED sénior contribue à la professionnalisation de l'équipe
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes.

Après une période de formation, l'emploi intégrera une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.

Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

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

Référence MyHR: 2022-62025

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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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GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19788.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TIS Nucléaire Nord Ouest et Thermique
Groupe Projets nucléaires et Thermiques (40236502)

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  9 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Projets de l'Agence TIS nucléaire Nord Ouest et Thermique,
l'emploi assure le pilotage opérationnel d'un lot d'affaires au sein d'un projet national
ou bien d'affaires régionales complexes, afin de contribuer à la performance du
Domaine et pour répondre aux besoins des métiers.
Dans ce cadre, l'emploi :
- élabore un descriptif détaillé des travaux à réaliser,
- estime les besoins en ressources et répartit les actions à réaliser aux différents
intervenants,
- propose une organisation pour l'affaire confiée,
- planifie et élabore un plan d'actions de l'affaire, suit et adapte celui-ci pendant toute
la phase opérationnelle,
- gère le budget et les achats de l'affaire dans le respect de la politique et
l'organisation d'achat de l'Unité,
- suit l'avancement et la qualité des actions réalisées et assure leur traçabilité,
- planifie et anime les rencontres et réunions avec le client et assure la
communication adaptée relative aux affaires en charge,
- assure le suivi de la réalisation technique des intervenants en validant et qualifiant la
production réalisée par les intervenants,
- réalise un bilan ou participe au REX des affaires qu'il a gérées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des services industriels de communication et réseaux informatiques.
- Rigueur, autonomie, capacité d'organisation.
- Sens de la relation client.

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire régional et au niveau national à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité facilité)

Lieu de travail 125 Route Nationale 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Emilie RANCHON
Téléphone : 06 64 13 18 44
Mail : emilie.ranchon@edf.fr

Jérôme GERVASI
Téléphone : 06 15 70 18 40
Mail : jerome.gervasi@edf.fr

26 oct. 2022

Ref  22-19784.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position F CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Responsable Principal (th Rha131) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le des activités sociales, le/la
responsable principal.e de centre de production est chargé.e, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, de veiller au bon fonctionnement du/des centre(s) placé(s)
sous sa responsabilité et de suivre les sites en convention.
Il/elle est l�interlocuteur.rice privilégié.e des bénéficiaires, des acteur.rices
locaux.ales, des intervenant.e.s et des structures de proximité des industries
électrique et gazière.
Il/elle est le/la chef.fe d�établissement du ou des centres de production qui lui sont
affectés.
Il/elle est garant.e de la conformité nécessaire à l�établissement recevant du public
(ERP) qu�il pilote.
Il/elle peut être amené.e à manager un.e responsable placé.e sous son autorité
hiérarchique.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Management :
�Responsabiliser les membres de son équipe et contrôler les activités dont il/elle a
délégué la charge
�Impulser le travail en mode projet
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Manager les différents services
�Contrôler la qualité de services offerte par le(s) centre(s)
�Contribuer au recrutement des personnels  de sa structure
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice direct.e.s
Exploitation
�Élaborer, mettre en �uvre et évaluer le projet de séjour au moyen des plans
d�actions
�Enrichir le guide de ressources de proximité
�Participer à la construction budgétaire, la mettre en �uvre et en rendre compte
�Valoriser auprès des bénéficiaires les activités et prestations proposées
Relation extérieure :
�Assurer une mission de partenariat (collectivité, mairie,..) et entretenir un réseau
local
�Impulser les relations avec les structures de proximité des industries électrique et
gazière

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - MORILLON 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
M. Jean-Louis GROBEL
8 RUE DE ROSNY BP 629
93101 MONTREUIL CEDEX

EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE
SOUMIS A

ASTREINTE
M. Jean-Louis GROBEL

Téléphone : 07.86.43.02.07
Mail : jean-louis.grobel@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19782.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Appui Au Management H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission :
L�emploi assiste et apporte conseil au management de son entité dans son domaine de
compétences.

Activités :
Il apporte un conseil aux managers de son entité opérationnelle, notamment dans les domaines
tertiaires (déclinaison de politiques non techniques au niveau du groupe, outils du SIRH�).
Il suit les plans d�actions du CODIR du Groupe.
Il collecte des données au niveau local afin de contribuer à des reportings.
Il réalise les opérations de contrôle de conformité sur l�ensemble des données saisies par les
salariés en appui aux managers de proximité.
Il accompagne le management local dans la vérification du respect des exigences réglementaires
sur la durée du temps de travail.
Il peut être amené ponctuellement à :
préparer les éléments des dossiers contribuant à la qualité des relations sociales de l�entité
(instances conventionnelles).
apporter un appui aux MDP des équipes opérationnelles sur des dossiers spécifiques (contrôles
internes, demandes particulières de salariés,�) et dans l�usage du SI.
participer à des actions de communication.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, dynamisme, bon relationnel.

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

Lieu de travail 757 Rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2255853&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Lyonnais au :
04-72-01-25-11

Le Manager de Proximité Appui au : 04 72 01
25 27

26 oct.
2022

Ref  22-19778.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chef De Section Maintenance  (th Naq012) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable maintenance, le/la chef.fe de section
maintenance assure le pilotage opérationnel de la maintenance des sites. Il/elle
organise et pilote les activités des équipes techniques, et dans ce cadre, est garant.e
de la réussite des opérations de production et des évènements, ainsi que du niveau
d�entretien des équipements. De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité.e pour
participer à des chantiers à l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Être en aide et appui auprès du/de la responsable maintenance
Assurer le management des équipes techniques, dans le cadre défini par le/la
responsable hiérarchique, et participer à la qualité des prestations produites
Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Garantir la réalisation des activités de maintenance
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité sociale
et environnementale, et la qualité
Gérer l�historique des équipements : mise en service, modifications et entretien
Mettre en oeuvre les règles de sécurité dans son domaine, contrôler leur application
(mises à jour du RUS, plans de prévention notamment)
Contribuer à la traçabilité des opérations
Tenir et actualiser la documentation technique de référence des biens et
équipements, mobiliers et immobiliers
Participer à la construction et au suivi des budgets maintenance, en travaillant
étroitement avec le correspondant approvisionnement
Garantir et assurer le flux de communication interne et externe à son équipe

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
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Piloter une dynamique individuelle et collective, physiquement et à distance
Savoir fédérer autour d�un projet
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Savoir reconnaître l�urgence des demandes et prioriser les dossiers de sa
responsabilité
Décider
Connaître les techniques de conduite et de programmation de travaux
Maîtriser la réglementation en matière de sécurité et de prévention liée aux travaux
de sites et les règles applicables dans les ERP et dans les établissements soumis au
code du travail en propriété ou pris à bail
Avoir des connaissances en gestion budgétaire
Maîtriser les logiciels bureautiques courants et spécifiques de maintenance

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
M. Thierry PHILIPPE
8 RUE DE ROSNY - BP629
93101 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Thierry PHILIPPE
Téléphone : 06.78.00.34.36

Mail : thierry.philippe@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19773.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.
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En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

En complément, l'emploi de SED sénior contribue à la professionnalisation de l'équipe
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes.

Après une période de formation, l'emploi intégrera une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.

Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

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

Référence MyHR: 2022-61174

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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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GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05 55 06 44 00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19772.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE CENTRE

Position F MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (th Idf753) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, l�assistant.e action sanitaire
et sociale est le/la référent.e santé « bénéficiaires ». Il/elle assure et facilite l�accès
des bénéficiaires à l�ensemble des dispositifs locaux et nationaux et assure l�appui
aux réseaux solidaires. Il/elle est garant.e des règles métier, de leur application et du
contrôle de leur mise en �uvre. Il/elle met en �uvre les actions décidées en
cohérence avec la stratégie et les politiques décidées en matière de santé. Il/elle est
en support des commissions action sanitaire et sociale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s sanitaire et social au regard du
domaine de son domaine d�activités Assurer la veille réglementaire territoriale,
diffuser les notes et instructions nationales, alimenter et mettre à jour les tableaux de
bord
�Participer aux enquêtes et opérations de promotion territoriales ou nationales,
notamment en lien avec l�équipe Conseil et Promotion
�Assurer l�interface de 1er niveau des bénéficiaires sur les questions relevant de
l�action sanitaire et sociale et de la santé
�Réaliser les dossiers aide à l�intégration et en assurer le suivi
�Rassembler et contrôler les dossiers instruits et les budgets alloués par les
technicien.ne.s action sanitaire et sociale, les présenter aux instances décisionnelles
dont il/elle est l�appui technique
�Être en appui technique auprès des technicien.ne.s action sanitaire et sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail
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- TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -  ILE DE FRANCE CENTRE
Mme Karine DELPAS
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Karine DELPAS
Téléphone : 06.08.35.95.75

Mail : karine.delpas@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19769.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Montmagny

Ses missions au quotidien :

*Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP de
l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes terrain
(réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain

Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.

Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :

391



Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.

Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).

Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky   concentrateur, ILD).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Votre poste est éligible au CERNE
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
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: 2022-62414

Lieu de travail 240  R  JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07 87 37 28 17

SERVANT SERGE
Téléphone : 01 39 34 32 73

Mail : serge.servant@enedis.fr

21 oct. 2022
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Ref  22-19768.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT ACE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous aimez
travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de Responsable
d'équipe est fait pour vous !

Au quotidien vos principales missions seront les suivantes :

- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs sur
deux sites différents : Puteaux et Cergy
- 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,
respect coût/qualité/délai et Animation de la Satisfaction des clients...).
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- La montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Vous serez un appui du chef de pôle « imposé » sur le volet technique

Profil professionnel
Recherché

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
construction, rejoignez-nous !
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Compléments
d'information

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.
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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: 2022-62115

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

JULIEN VAIDIE
Téléphone : 06 59 51 33 41
Mail : julien.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38

Mail : samy.abboud@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-19765.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
GESTION
FACTURATION RECOUVREMENT

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Contrôle Gestion Senior   H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Enedis en Limousin couvre toutes les activités opérationnelles
du distributeur sur les 3 départements du Limousin (raccordements client,
construction ouvrages neufs et exploitation des réseaux).

L'emploi est intégré au pôle Gestion regroupant le contrôle de gestion, le pôle
immobilisations concession et la cellule facturation recouvrement.

L'emploi a une forte activité tournée vers l'interne en appui aux managers.

Au sein de l'équipe de Contrôle de Gestion, l'emploi a pour principales missions :

- de garantir le respect des règles comptables et financières de toutes les activités du
distributeur sur la région Limousin pour contribuer à la formation du compte de
résultat et du bilan d'Enedis.

- de conduire avec les métiers opérationnels des actions améliorant la performance
économique de l'entreprise.

Notamment, l'emploi :
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- contribue au contrôle de gestion OPEX et CAPEX

- produit les analyses de gestion mensuelles permettant d'éclairer les trajectoires
financières

- analyse les ratios de gestion (coûts unitaires maintenance, réseau, clientèle,
référentiel MMA...)

- participe aux actions d'amélioration de la culture financière des managers et des
agents

- participe à la réalisation des contrôles (délibérés & PCIMCF) et au suivi des
indicateurs de la qualité Comptable.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées :

- Capacités d'analyse et de synthèse

- Qualité d'écoute, de conseil et de pédagogie envers ses interlocuteurs

- Sens du collectif, travail collaboratif, esprit d'équipe

-Rigueur méthodologique et rigueur de gestion

-Autonomie, dynamisme et réactivité.

La maitrise des outils bureautiques est recommandée (excel, power point...)   la
maitrise de l'environnement SAP serait appréciée.

Une connaissance des métiers de l'entreprise Enedis serait appréciée.

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: 2022-61579

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

SALTA NUNES PAULO
Téléphone : 07 86 77 52 51

Mail : paulo.saltanunes@enedis.fr

SALTA NUNES PAULO
Téléphone : 05 55 44 21 57

Mail : paulo.saltanunes@enedis.fr

2 nov. 2022
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Ref  22-19755.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
PACA

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Pac70) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures CCAS -PACA
Mme Stéphanie CRISTOL
929 AVENUE DES PALUDS
13686 AUBAGNE CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Stéphanie CRISTOL
Téléphone : 06.07.81.64.44

Mail : stephanie.cristol@asmeg.org

18 oct. 2022

Ref  22-19737.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Occ71) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
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� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -OCCITANIE
Mme Diane LIGOT
8 RUE DE ROSNY BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69

Mail : diane.ligot@asmeg.org

Mme Cécile RUMEAU
Téléphone : 06.86.44.67.67

Mail : cecile.rumeau@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19732.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion  (th Naq341) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de gestion, l�assistant.e de gestion met en
�uvre et promeut les processus budgétaires et économiques d�un territoire en
appliquant les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national.
Il/elle est force de proposition auprès du/de la responsable de gestion, des CMCAS et
des commissions.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Participer à la construction budgétaire des activités CCAS des territoires de la
plaque et des CMCAS adhérentes
� Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
� Assister les responsables dans l�analyse des écarts et tableaux de bord
� Assurer l�interface avec la plateforme comptable, les réviseur.euse.s comptables,
les contrôleur.euse.s, auditeur.rice.s externes des autorités de tutelle (DRIRE) et
entreprises, l�assemblée générale des CMCAS
� Contribuer à la construction du plan de trésorerie
� S�assurer de la compréhension par les opérationnel.le.s de la structure des coûts,
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
� Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion, développer
l�esprit de gestion
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� Assister les référent.e.s budgétaires de son périmètre d�activité dans l�utilisation
des outils et promouvoir leurs développements
� Contribuer à la définition et l�amélioration des règles, documents et outils communs
nationaux

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BAYONNE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Marie LATHIERRE
8 RUE DE ROSNY - BP629
93101 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Marie LATHIERRE
Téléphone : 06.44.35.07.00

Mail : marie.lathierre@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19724.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
RTE Fonctions Centrales
ACADEMIE
Pôle PAT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Appui Au Management (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :
L�emploi assiste et apporte conseil au management de son entité dans son domaine de
compétences.

Activités :
Il apporte un conseil aux managers de son entité opérationnelle, notamment dans les domaines
tertiaires (déclinaison de politiques non techniques au niveau du groupe, outils du SIRH�).
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Il suit les plans d�actions du CODIR du Groupe.
Il collecte des données au niveau local afin de contribuer à des reportings.
Il réalise les opérations de contrôle de conformité sur l�ensemble des données saisies par les
salariés en appui aux managers de proximité.
Il accompagne le management local dans la vérification du respect des exigences réglementaires
sur la durée du temps de travail.
Il peut être amené ponctuellement à :
préparer les éléments des dossiers contribuant à la qualité des relations sociales de l�entité
(instances conventionnelles).
apporter un appui aux MDP des équipes opérationnelles sur des dossiers spécifiques (contrôles
internes, demandes particulières de salariés,�) et dans l�usage du SI.
participer à des actions de communication.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences requises dans le domaine RH ainsi qu�une connaissance du fonctionnement
de RTE. Qualités recherchées : bon relationnel, et capacité d�ouverture.

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.
Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Transfo
2119 Avenue Henri Schneider
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256034&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur Adjoint au : 06 87 72 48 49 25 oct. 2022

Ref  22-19711.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10 1 Contremaître Principal Réseau Et Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à
organiser, coordonner et piloter le dépannage, les interventions techniques clientèles,
la maintenance et le maintien en condition opérationnelle des ouvrages de distribution
HTA et BT, Gaz et EP :
- Piloter, organiser et coordonner l�activité opérationnelle, les plans de maintenance
de l�équipe réseau et clientèle, ainsi que les chantiers des prestataires afin de
respecter les délais impartis.
- Prendre en charge des chantiers complexes en tant que référent technique.
- Réaliser des visites techniques de chantier, et proposer des actions pour faire face
aux difficultés et dysfonctionnements constatés.
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- Assurer la réception de travaux réseaux.
- Programmer à partir de l�hypervision les activités d�exploitation, de maintenance,
de travaux, technique clientèle, les réclamations clientèles et les branchements
provisoires, et s�assurer de l�adéquation des ressources.
- Contribuer à l'amélioration des processus métiers et au renforcement de la boucle
d'amélioration (processus, innovations, REX,...).
- Garantir la sécurité des personnes et des biens.
- Assurer un conseil technique auprès des Chargés d�affaires, notamment dans la
réalisation de prestations, la programmation, la surveillance et à la réception de
travaux.
- Assurer la mise en service des ouvrages neufs et des travaux de raccordement.
- S�assurer de la bonne réalisation des travaux de raccordement dans les délais
impartis.
- Interventions Clientèle (relève des comptages non télé relevés, interventions
techniques sur les branchements =<36 kVA et petit gaz, coupures impayées, SME).
- Organiser en lien avec le Responsable du déploiement AMM la pose des
concentrateurs en fonction des ZDD.
- Réaliser les interventions de dépannage des concentrateurs.
- Traiter les échecs télé-opérations...

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance de la conduite et de l�exploitation des réseaux HTA, BT, EP,
des postes sources et du réseau gaz.
- Capacité à encadrer une équipe, à organiser le travail, à conduire des réunions, à
animer des groupes de travail et d�équipe projet.
- Capacité à innover et à proposer des améliorations technique.
- Communique facilement et fait du reporting vers la hiérarchie.

Compléments
d'information

- Participer au roulement d�astreinte mis en place pour assurer le dépannage
électrique et gaz en astreinte 24/24 � 7/7.
- Suivi et pilotage des programmes de maintenance confiés.

Lieu de travail 45 rue de Beauce
28110 LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Exploitation

Monsieur David ALVES DA SILVA - Responsable Pôle
Opérations

Téléphone : 02 37 91 80 35
Mail : david.alvesdasilva@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

28 oct. 2022

Ref  22-19707.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Coordination Pilotage Sessions (438580021)
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Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 2 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Au c�ur de l�équipe COOPS (COOrdination Pilotage Sessions), l'emploi est placé
sous la responsabilité d�un MPL et intervient sur le domaine des ventes de places et
de location de nos matériels pédagogiques à nos prestataires

Il participe notamment :
- au bon déroulement du cycle de vente depuis le traitement de la demande client
jusqu�au recouvrement de la prestation,
- à faciliter les relations entre les différents services internes amenés à collaborer
pour satisfaire le besoin client.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi :
- traite les demandes des clients,
- propose les places disponibles aux clients,
- émet les contrats de prestation de formation,
- réalise la facturation,
- lance les enquêtes satisfaction client et en fait le bilan,
- analyse les données comptables et les synthétise sous forme de tableaux de bord,
- réalise des actions de contrôle interne sur les ventes,
- participe à des réunions et/ou groupes de travail avec la Mission Développement
Relation Partenariale,
- propose des actions d'amélioration au sein du processus (automatisation, gain de
temps sur les tâches à faible valeur ajoutée...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de base en comptabilité, gestion trésorerie et environnement SAP.
Bonne maîtrise des outils de bureautique et notamment Excel.
Réactivité et esprit de synthèse.
Bon relationnel.
Force de proposition.

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

AUBERT Stéphanie
Téléphone : 04.37.63.65.05     

18 oct. 2022

Ref  22-19705.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 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 avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

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 avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- 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

Compléments
d'information Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un

contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
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Lieux de travail à l'issue du mandat

Conformément aux 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: 2022-61637

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

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

29 oct. 2022

Ref  22-19702.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique A S I H/F

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
L�emploi est le référent technique du domaine ASI et apporte son appui et son savoir-faire à
l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données.
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Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il participe à la planification de l�équipe en désignant les Chargés de travaux, les Chargés
d�intervention et définissant les délais et les modalités d�intervention.
Il réalise les demandes d�indisponibilité des ouvrages en analysant les impacts associés.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l�équipe.
Il participe au maintien en condition opérationnel des fibres optiques de son territoire en lien avec
l�équipe de direction et le pilote de politique.
Il participe au bon dimensionnement du lot de maintenance de matériel de télécommunication.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
Il se voit confier la conduite de chantiers y compris complexes ou innovants, et peut être amené à
diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire du GMR et occasionnellement, sur l'ensemble
du territoire du Centre Maintenance Nantes.

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 1, rue Ampère
ZA de Kerourvois Sud 29500 ERGUE-GABERIC 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256107&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
Proximité au 06 98 90 49 83

ou le Responsable maintenance réseaux au :
07 62 66 20 75

25 oct.
2022

Ref  22-19699.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
Groupement de Postes de Charpenay

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX

En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissances en électrotechnique.
Bonne connaissance de l�exploitation et maitrise de l�entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une
équipe de travail et à partager son savoir-faire.

Compléments
d'information

Roulement d�astreinte sur 4 semaines.

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 105 Chemin des Molières 69210 LENTILLY 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2255776&NoLangue=1

Immédiate

Le Directeur du GMR Lyonnais au : 04-72-01-25-11 Le MdP Charpenay au : 04-78-19-67-34 25 oct. 2022

Ref  22-19688.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
EEC IDF

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Charge De Suivi Et Reclamations H/F
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Description de l'emploi La Délégation Acheminement de la Direction Clients et Territoires de la Région Ile de
France recherche un collaborateur au sein de l'Equipe Expérience et Ecoute Client.
Vous assurerez une expertise à la maille régionale dans le domaine de l'Ecoute Client
afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par GRDF en matière de Satisfaction
Client.
Vos analyses, votre personnalité orientée client et votre accompagnement
participeront au soutien des différents acteurs traitant les réclamations en Ile de
France.
Vous serez amené à analyser et rédiger les réponses et les projets de réponses pour
les réclamations courantes atypiques, les instances d'appel clients, les dossiers de
médiation, les courriers adressés au Directeur Général, entre autres.
Vous accompagnerez également les métiers au sein de la région pour le traitement
des réclamations pour leurs entités selon les attendus de GRDF.
Vous souhaitez vous investir pleinement au sein d'un collectif dynamique et ambitieux
au carrefour de problématiques complexes.
Ouvert d'esprit, réactif, autonome, vous souhaitez vous investir pleinement au sein un
projet, d�un collectif porté vers l�avenir, alors si l'aventure vous tente :
rejoignez-nous!

Nous vous offrons :
- de travailler au sein d�une équipe conviviale et dynamique en interface avec
l'ensemble des métiers de la région
- de travailler sur de projets d�envergure et d�être force de proposition
- des missions adaptées à votre expérience et vos aspirations

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'analyse et de synthèse.
Capacités rédactionnelles et excellent relationnel exigés.
Autonome.
Expérience dans le domaine Technique Clientèle, Réseau ou Acheminement est
indispensables.
Connaissances du Pack Office - Excel et Word essentiellement souhaitées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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

ROLLIN Sandrine
Téléphone : 06.07.63.56.99
Mail : sandrine.rollin@grdf.fr

DHERMAIN Laurence
Téléphone : 06.88.72.85.58

Mail : laurence.dhermain@grdf.fr

18 oct. 2022

Ref  22-19686.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Structures-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 L'équipe Structure de Bordeaux Métropole recherche son prochain Chargé de Projets
Sénior !

Au sein de l'Agence et plus précisément du site de Bordeaux Lac, le Chargé de
Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de structure délibérés et
de modification d'ouvrage.

Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
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L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : 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.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend principalement en charge des projets de type délibéré pouvant
nécessiter une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Il peut être amené à traiter des affaires de raccordement.

En tant que sénior, il assure de l'accompagnement des chargés de projets et participe
à la mise en place de procédures de fonctionnement efficaces.

Le titulaire de l'emploi possèdera une capacité dans esprit pratique, bon sens, sens
du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur organisation et autonomie.
Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Il possède également des aptitudes d'appui et d'animation.

La dimension relationnelle est importante afin de porter et faire avancer les projets en
lien avec la métropole.

Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61664

Lieu de travail 1  R  DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - 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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Denis VISA
Téléphone :     

Mail : denis.visa@enedis.fr
Téléphone :     

1 nov. 2022

Ref  22-19685.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Poste H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe. Il apporte son appui et son savoir faire afin
d'obtenir les résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Pour son domaine de spécialité :
- Il participe à la planification de l'activité.
- Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
- Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d'expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d'amélioration.
- Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l'issue des
chantiers.
- Il participe à l'animation métier et contribue à l'acquisition et au développement des
compétences de l'équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d'activité
(domaines techniques ou de formation). Par exemple : relecture textes TST, mise au point
plaquette de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Nantes, voire sur le territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256035&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR au
: 02 38 71 43 00

Ou le Manager de Proximité au : 06 83
47 40 28

25 oct.
2022

Ref  22-19683.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».

En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.

Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :

- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;

- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques

Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :

- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
Particulières d'Achat, commandes) ;

- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.

- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière

- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.
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Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.

Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.

Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.

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

Référence MyHR: 2022-61517

Lieu de travail R  FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     
Mail : bruno.theret@enedis.fr

Téléphone :
31 oct. 2022
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Ref  22-19679.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».

En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.

Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :

- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;

- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques

Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :

- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
Particulières d'Achat, commandes) ;

- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.

- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière

- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.

Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.

Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
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et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.

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

Référence MyHR: 2022-61516

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     
Mail : bruno.theret@enedis.fr

31 oct. 2022

Ref  22-19678.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

414



Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».

En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.

Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :

- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;

- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques

Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :

- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
Particulières d'Achat, commandes) ;

- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.

- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière

- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.

Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.

Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.

 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
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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: 2022-61513

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

Type de services Sédentaires

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

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     
Mail : bruno.theret@enedis.fr

Téléphone :
31 oct. 2022

Ref  22-19675.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».

En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.

Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :

- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;
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- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques

Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :

- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
Particulières d'Achat, commandes) ;

- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.

- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière

- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.

Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.

Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.

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

Référence MyHR: 2022-61512

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

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     
Mail : bruno.theret@enedis.fr

31 oct. 2022

Ref  22-19666.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Postes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Etudes Et Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Classement : PO3

Missions :

L'emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l'instruction des études et des projets du domaine postes ou
contrôle-commande.
Il peut également conduire la mise en oeuvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).
L'emploi 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.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des postes HTB ou du contrôle commande

Compléments
d'information

Taux Services Actifs : 0 % - Sédentaires

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256003&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef de Service au 03 83 92 22 36 25 oct. 2022

Ref  22-19664.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Etudes Et Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Classement : PO3

Missions :

L'emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l'instruction des études et des projets du domaine postes ou
contrôle-commande.
Il peut également conduire la mise en oeuvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).
L'emploi 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.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des postes HTB ou du contrôle commande

Compléments
d'information

Taux Services Actifs : 0 % - Sédentaires

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256001&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef de Service au 03 83 92 28 19 25 oct. 2022

419



Ref  22-19661.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Bourgogne
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions

L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.

Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données

Activités

Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.

Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.

Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les intervention de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.

Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.

Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.

En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.

Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Compléments
d'information

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, �).

Lieu de travail Route du Pont Jeanne Rose 71210 ECUISSES 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2255992&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR
au 03 85 77 55 06

ou la Manager de Proximité ASI au 03
85 77 55 45

25 oct.
2022

Ref  22-19659.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
APPUI GEST PROJ PILOT PATRIM (06022)

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Appui Gestion Projet /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi vient en
appui d�une équipe sur les aspects budgétaires et de gestion afin de faciliter la
réalisation des missions auxquelles il participe, contribuant ainsi à la maîtrise
financière de l�Ingénierie du Parc en Exploitation.

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

GAC Jean-christophe 18 oct. 2022

Ref  22-19655.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C MEDITERRANEE
CRC TOULON

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert H/F

421



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
clients, expertise technique)
- Doté d�une culture de résultat avéré
- 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 1 BD DE LA DEMOCRATIE
83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Marie-Hélène TERNISIEN
Téléphone : 06 66 11 21 51

Mail : marie-helene.ternisien@edf.fr

Anne BLAUD
Téléphone :

Mail : anne.blaud@edf.fr

18 oct. 2022

Ref  22-19646.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL CLIENTS

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  9.10.11 1 Interlocuteur Privilegie  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Marché d'Affaires de la DR NPDC, vous êtes un Interlocuteur
Privilégié pour les clients à enjeux.

Vous aurez en charge les missions suivantes :

- Développer la relation avec des client à enjeux suivant la stratégie de la DR et de
l'entreprise.

-Etre l'interlocuteur principal raccordement/contrat pour le compte d'Enedis de clients
aux multiples implantations nationales éventuelles,
- Préparer les rendez-vous et organiser des rencontres avec des clients à enjeux : les
rencontres clients sont au coeur de votre métier et pourront impliquer des
déplacements. Vous devez être en mesure d'expliquer au client les composantes
techniques de son installation et de sa facturation. Vous saurez comprendre et
répondre aux attentes des clients vis-à-vis d'Enedis.
- Assurer un haut niveau de satisfaction des clients via un traitement privilégié de
leurs demandes.
- Répondre aux sollicitations internes qui nécessitent un accompagnement lié à une
problématique ou à un projet des clients concernés.
- Porter la voix des clients à enjeux au sein de l'entreprise

Vous participerez également au déploiement du logiciel e-stock en lien avec le
service politique industrielle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et aimez prendre des initiatives.

Votre sens du contact vous permet de créer des réseaux y compris à l'extérieur de la
DR
Vous savez organiser votre temps et gérer vos priorités.
Votre sens client et votre capacité à travailler aux interfaces ne sont plus à démontrer.
Vous savez utiliser vos connaissances techniques (QF, comptage, raccordement,
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réseau ...) pour être force de proposition auprès des parties prenantes.

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: 2022-62051

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

ECHARACH NAIM
Téléphone : 06 01 15 77 04

Mail : naim.echarach@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-20066.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

STORENGY France STORENGY France
Storengy
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Germigny

Position E NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10.11.12 1 Chargé Interface Projets  (H/F) Gmy

Description de l'emploi Dans le cadre des projets sur le site de Germigny, vous assurez un rôle d�interface
entre le site et les entités qui réalisent les projets, et à ce titre, contribuez à
l�optimisation des solutions techniques proposées pour la réalisation des projets sous
MOA.

Les principales activités du titulaire de l�emploi sont :

- Assurer une interface entre le site (Exploitation, Maintenance) et les entités qui
réalisent les projets. A ce titre :
o Être le point d�entrée pour le site des sollicitations externes de nature technique
pour évaluer la nature de ces sollicitations (demande de documents, renseignements
techniques, identifications terrain, �).
o Evaluer la charge de travail nécessaire pour répondre à ces sollicitations, identifier
les chemins critiques en cas de forte sollicitation,
o Participer aux revues de DAT. A ce titre, identifier des optimisations possibles dans
le phasage des travaux demandés par les entités qui réalisent ces travaux.
o Coordonner, animer et piloter l�activité des prestataires interfaces projets et HSE.
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- Être l�interlocuteur Site pour l�EISE et le PAM sur toutes les questions liées à la
séparation des actifs et participer au Comité de Pilotage avec le chef de site
- Être l�interlocuteur site pour le programme Puits : participer aux comités de pilotage
Puits (Surface)
Dans son rôle d�interlocuteur site,  le Chargé interface projets
- Représente le site dans les différentes réunions d�interface / comités de pilotage
- Apporte son expertise et les éléments techniques nécessaires à la prise de décision
- Participe à la planification des travaux afin d�optimiser les ressources nécessaires
en lien avec les Cadres maintenance et Cadres exploitation

- Contribuer à l�amélioration du processus de planification pour les activités du site
en collaboration avec la Direction Maintenance et le chef de site

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 ou équivalente,ou bac technique avec une expérience
d'au moins 10 ans dans le domaine de l'exploitation/maintenance d'installations
industrielles.
Vous avez plus particulièrement une connaissance des installations de stockage.
Vous êtes reconnu pour vos capacités à organiser, piloter et coordonner une activité.
Vous avez la capacité à travailler en mode projet et de manière transverse.
Vous savez mobiliser différents acteurs autour d'un sujet et etes force de proposition.

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Storengy
Site de stockage de Germigny
77 840 GERMIGNY SOUS COULOMBS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

20 oct. 2022

Ref  22-20051.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT USINES ARGENTIERE

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

GF  10 1 Technicien Principal Exploitation Maintenance H/F
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Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l'équipe du Groupement de l'Argentière du GEH
Azur-Ecrins pour accomplir les missions et activités suivantes :

- Surveillance générale des installations
- Manoeuvres d'exploitation et de consignation
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et de
dépannages
- Contribuer à l�optimisation des plannings  
- Appui au pilotage de chantiers de maintenance complexes
- Amélioration de la performance et optimisation de la réalisation de la maintenance
- Participation au retour et au partage d'expérience
- Contribuer à la montée en compétences des Agents d'Exploitatioh dans le domaine
de la maintenance

Votre goût pour l'animation et votre capacité à faire monter en compétence l'équipe
sont des attendus  qui permettront d'améliorer notre performance.

Vous apporterez un appui dans l'organisation de la réalisation des PML, de la
préparation des activités, des chantiers et la planification des activités. Vous
assurerez la capitalisation des informations dans la GMAO et remonterez les besoins
en maintenance spécialisée.

Vous interviendrez sur l'ensemble des installations du GU en agissant dans le respect
de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation de groupement d�usine hydraulique.
Capacité d�analyse de problèmes techniques complexes dans les domaines
électriques et mécaniques.
Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
Esprit d'équipe, d'initiative, capacités relationnelles, gout pour l�animation.
Sensibilité en matière de sûreté hydraulique et environnementale, de santé et de
sécurité au travail.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Avenue de Beauregard 05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE 
( Hautes-Alpes - 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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Denis EYRAUD
Téléphone : 06.83.13.01.87
Mail : denis.eyraud@edf.fr

27 oct. 2022

Ref  22-17702.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  10.11.12 1 Referent De Domaine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être référent du domaine Contrôle Soudure, c�est assurer l'animation de son
domaine à la maille de la région tout en faisant partie de l�équipe d�encadrement de
l�agence. Les activités de l�agence couvrent des domaines variés et hautement
techniques, allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique
de Fuites, Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la
protection cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les
postes d�injection de biométhane sont au c�ur de notre activité (mises en services,
maintenance). En tant que référent du domaine Contrôle Soudure, vous assurez le
rôle d�Ingénieur Contrôle Soudure Aquitaine (ICS) au sein de l�organisme GRDF
Qualité Soudage (https://qualite-soudage.grdf.fr/qui-sommes-nous) et êtes la
personne compétente en Radioprotection (PCR) et le correspondant SISERI pour
l�employeur. Pour GRDF Qualité Soudage : - Vous êtes le responsable de l�activité
de qualification des soudeurs internes et externes. -Vous êtes garant de la bonne
mise en �uvre de toutes les procédures de l�organisme, ainsi que de son système
qualité. A ce titre, vous vous assurez du bon déroulement d�audits internes mais
aussi externes au sein de votre centre examinateur. Des déplacements réguliers
entres les sites sont à prévoir. - Vous êtes sollicités pour divers sujets internes à
l�organismes (techniques, organisationnels, qualité�). Au sein de la direction
Réseaux Sud-Ouest, vous participez à la déclinaison de la politique de contrôle
soudure selon les règles du prescrit. A ce titre : Vous validez les DMOS-QMOS. -Vous
êtes l�interlocuteur pour les sujets liés aux assemblages et au professionnalisme
(expertises locales, rex percements�). Vous êtes à ce titre l�interlocuteur technique
privilégié des AI, BEX, Ingénieries. Vous validez les rapports de chantiers
(radiographies, endoscopie�).

Profil professionnel
Recherché

En tant que PCR, vous êtes le garant du suivi de la radioprotection (la maintenance
des cabines IR et générateurs RX sur votre territoire ainsi que de la dosimétrie des
Vérificateurs Soudure).  A ce titre, vous assurez le bon déroulement des audits
effectués par l�ASN. En tant que référent du domaine, et en étroite relation avec le
deuxième ICS de la région, vous êtes garant de la cohérence des méthodes et
d�animation entre les deux plaques de la région, et êtes le seul interlocuteur pour les
sujets liés à l�organisation et interfaces.
Faisant partie de l�équipe d�encadrement de l�agence, vous participez à la
dynamique managériale globale de l�agence et êtes force de proposition pour
améliorer son fonctionnement. Vous serez amené à ce titre à vous déplacer sur les
autres secteurs pour assurer de la présence managériale, effectuer des visites de
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prévention..etc. Localement, au périmètre de votre CE, votre rôle est primordial pour
accompagner les responsables de secteurs dans le management des vérificateurs
soudure. Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, et justifiez d�une expérience managériale réussie.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l�entreprise. Vous
êtes autonome, curieux et rigoureux dans vos activités et vous vous impliquez dans le
management au quotidien de l'équipe et le développement des collaborateurs, en
étant force de propositions. Vous disposez d'un comportement exemplaire en matière
de prévention et sécurité. Vous faites preuve de capacité d'adaptation et vous avez
envie d�apprendre au sein d�un service tel que la MSG. Vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques et bureautiques.
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 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE 
( 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.
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SAMI KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

EMILIE HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05

Fax : emilie.horn@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.10.2022 AU 07.11.2022 INDICE 2

Ref  22-19989.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ast  H/F

Description de l'emploi Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir et Cher, la base
opérationnelle de Romorantin est composée d'une quinzaine de techniciens.

Basée dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, cette ville
est par ailleurs capitale de la région naturelle de la Sologne. Son riche patrimoine
historique et sa vitalité culturelle au coeur d'un environnement singulier en font une
étape touristique de choix.

Située à à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 41 km au sud-est de Blois, 65 km au sud
d'Orléans, 69 km au nord-ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud
de Paris (2h30 précisément de la Tour Eiffel) il y fait bon vivre. Aux bouchons nous y
préférons la verdure et l'aspect convivial et chaleureux d'une petite base
opérationnelle.

Romorantin en quelques chiffes:

Population: 18000 habitants
-2 structures multi-accueil pour la petite enfance
-6 écoles maternelles publiques et 1 privée
-6 écoles primaires publiques et 1 privée
-2 collèges publics et 1 privé
-2 lycées dont 1 professionnel

Associations:
- 125 associations + 39 associations sportives

Equipements culturels
- 2 auditoriums
- 1 centre culturel » La Pyramide »
- 1 conservatoire municipal de musique
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- 1 cinéma CVL palace
- 1 maison des jeunes et de la culture
- 1 médiathèque « Jacques Thyraud »
- 1 musée de Sologne

En tant que responsable de la base opérationnelle et accompagné(e) par votre
adjoint, au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs, de techniciens polyvalents et de techniciens électricité au sein de la
Base Opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

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 du contrat de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, de leadership, vous êtes autonome, volontaire
et savez être force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Politique Mobilité en vigueur : Mobilité renforcée = CAM X4

L'emploi est tenu 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: 2022-61890

Lieu de travail AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

2 nov. 2022

Ref  22-19984.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CELLULE APPUI PILOTAGE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Fédérer et Contribuer à l'agence Ingénierie de demain !

L'équipe du Pôle Appui Pilotage de l'Agence Ingénierie & Travaux, site de Tours,
recherche son prochain Appui Métier Référent Ingénierie.

Vous êtes autonome, vous aimez partager vos bonnes pratiques, vous voulez vous
investir dans des activités d'appui et de support telles que l'appui aux chargés de
projets sur les différents systèmes d'information métiers, vous pilotez la production
des données d'indicateurs/reporting de performance et la mise à jour des différents
tableaux de bord ainsi que l'analyse des restitutions technico-financière.

Votre périmètre d'activités intègre des responsabilités transverses de Management de
Projets pour lesquelles vous êtes susceptibles d'agir au périmètre géographique de
l'Agence Ingénierie, du service RING et plus occasionnellement de la DR Centre Val
de Loire.

Dans le cadre du management des projets « SI » à haute valeur ajoutée : Vous
rédigez ou participez à la rédaction des cahiers des charges, vous pilotez
opérationnellement les projets de développement lancés en interne, vous
communiquez sur l'avancement, vous alertez en cas de difficultés et vous êtes force
de proposition.

Vous êtes un des interlocuteurs identifiés du projet RACING, vous organisez et
garantissez son déploiement ainsi que la montée en compétence des différents
utilisateurs.
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes,
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions dans le cadre de ses
missions,
- Constructif et moteur dans la conduite du changement,
- Ayant une très bonne maitrise des différents outils informatiques de l'entreprise,
- Exigeant et autonome,
- Rigoureux et organisé pour optimiser ses activités dans un souci permanent de
sécurité,
- A l'aise dans la prise de parole en public lors de réunion de portage, formation,
groupe de travail transverse, etc...

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62289

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

Christophe GILBERT
Téléphone : 06 12 23 28 19

Mail : christophe-g.gilbert@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :     

Mail : logan.saez@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-19492.02 Date de première publication : 2 oct. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ESSAIS

Position E ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  10.11.12 1 Charge D'affaires Et De Projets  H/F
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Description de l'emploi Les essais en Centre Nucléaire de Production d�Electricité couvrent un périmètre de
trois domaines : la neutronique, le confinement et la performance des systèmes et
matériels ; ainsi que deux domaines support : l�informatique d�essai et la métrologie.
Le chargé d�affaires et projets exerce la responsabilité d�un chargé d�affaire à un
niveau plus complexe. Il peut assurer la coordination d�un groupe de chargés
d�affaires.
A ce titre, il :
- Contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre,
- Construit l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités,
- Relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s�appuyant au besoin sur les acteurs et charge du référentiel concerné,
- Porte la mission de chargé de surveillance,rédige les plans d�action de surveillance
- Prépare les dossiers d�intervention. A ce titre, il contrôle les dossiers issus de la
filière intervention,
- Assure le rôle de correspondant métier, à ce titre il réalise le reporting de ses
activités
- Professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l�affaire en rappelant
les enjeux et exigences,
- Par sa connaissance de l�affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maitrise des interfaces,
- Est porteur des contrats de prestation, rédige les CCTP et demandes d�achats
associées
- Peux piloter des sujets transverses tels que le pluriannuel, les comptabilisation de
situation, les analyses de risques.

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS - SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
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

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Contenu du descriptif

Ref  22-19963.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11 1 Gct Referent H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Il gère le contrat de travail, la paie et le processus formation, apporte un appui
règlementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le
compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

L'emploi au sein de l'Agence Harmonie RH :
- Est un spécialiste de la gestion du contrat,
- Intervient, au sein de son Agence, en appui au pilote d'activités GCT afin de
contribuer à la professionnalisation des équipes sur l'ensemble du métier GCT ;
- Au niveau national, il est formateur occasionnel et anime des modules GCT afin de
contribuer à la professionnalisation de la filière RH d'EDF SA.

Profil professionnel
Recherché

� Expert en gestion du contrat de travail, expérience et autonomie dans le métier de
GCT
� Capacités d'analyse, rigueur et sens de l'organisation
� Compétences pédagogiques
� Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON
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DELPEUCH Nicolas
Téléphone : 07 61 31 57 19

AGNEL Brigitte
Téléphone : 06 85 82 26 93

27 oct. 2022

Ref  22-19960.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11 1 Gct Referent H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Il gère le contrat de travail, la paie et le processus formation, apporte un appui
règlementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le
compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

L'emploi au sein de l'Agence Harmonie RH :
- Est un spécialiste de la gestion du contrat,
- Intervient, au sein de son Agence, en appui au pilote d'activités GCT afin de
contribuer à la professionnalisation des équipes sur l'ensemble du métier GCT ;
- Au niveau national, il est formateur occasionnel et anime des modules GCT afin de
contribuer à la professionnalisation de la filière RH d'EDF SA.

Profil professionnel
Recherché

� Expert en gestion du contrat de travail, expérience et autonomie dans le métier de
GCT
� Capacités d'analyse, rigueur et sens de l'organisation
� Compétences pédagogiques
� Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)
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Lieu de travail 199 avenue Anatole France 77190 Dammarie Les Lys 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

DELPEUCH Nicolas
Téléphone : 07 61 31 57 19

AGNEL Brigitte
Téléphone : 06 85 82 26 93

27 oct. 2022

Ref  22-19945.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine Enguehard
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Nicolas Ancelin
Téléphone : 06.22.93.39.80

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr
nicolas.ancelin@grdf.fr

20 oct. 2022
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Ref  22-19923.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Réalisation

Position E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux et locaux, l�emploi,
dans son domaine de spécialité :
� Assure le pilotage d�affaires dimensionnantes, multi spécialités et/ou complexes,
de la préparation jusqu�au REX.
� Organise les activités, les contributions des Chargés d�Affaires et contributeurs
concernés.
� Apporte un appui technique et organisationnel à son équipe et au management.
� Coordonne ou contribue à la coordination des Responsables de Zone lors des
Arrêts de Tranches.
Ainsi, l�emploi garantit la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou
interventions de maintenance sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des
opérations en lien avec le planning en temps réel. Il contribue à la performance de
l�outil de production de l�unité et à la sûreté des installations.
L�emploi fait partie du pôle « Réalisation » au sein du Service Prévention des
Risques.
Il exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique de son manager (MPL ou
RE).
L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée, mais il exerce une responsabilité
fonctionnelle sur les contributeurs en organisant et coordonnant les activités, mais
aussi en contrôlant les résultats de façon à atteindre les objectifs fixés.

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 PREVENTION DES RISQUES
50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

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

Pers
530

26 oct. 2022
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M. IORIO Patrice
Téléphone : 02.33.78.76.33

Ref  22-19912.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention du Morbihan composée de 5 sites opérationnels et
d'environ 150 agents, vous contribuez à l'appui managérial des bases opérationnelles
et de la CPA. Vous assurez également un rôle de référent sur la prévention, le métier
et l'organisation.

Vous faites partie de l'état-major de l'agence, vous participez aux réunions
d'encadrement au sein desquelles vous contribuez aux prises de décisions.

Vous assurez un rôle d'appui au management :

Vous portez le prescrit auprès de tous les acteurs de l'AI.
Vous assurez un relais sur les sujets de la prévention.
Vous assurez une présence terrain régulière au travers de VPS et/ou d'actions
d'accompagnement des techniciens.
Vous participez au suivi des formations pour les TIP et les TE.
Vous contribuez à la construction et la bonne réalisation du PAP.

Vous assurez également un rôle de référent sur :

Les TST BT
La PST
L'amiante
Les outils connexes
Les véhicules et les engins

Vous êtes en appui également dans la mise oeuvre de nouveaux outils et de
nouvelles pratiques.

Vous êtes en interface avec les équipes P2S matériels et méthodes de la DR.

Astreinte encadrement possible selon le profil

Lieu de travail possible dans le Morbihan.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation souhaitée.

Capacité d'animation de groupes de travail.

Des déplacements à prévoir sur le département et la Bretagne.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62340

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

Astreinte

GUILLODO Gwenael
Téléphone : 06 59 31 77 38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

27 oct. 2022

Ref  22-19910.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE NUCLEAIRE OUEST/NORD ET THERMIQUE
Groupe Exploitation Nucléaire Paluel-Penly  (40236504)

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  10 1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire Paluel-Penly, l'emploi est rattaché au chef
de Groupe.
L�emploi :
- Assure l�exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d�une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d�activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d�activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en �uvre
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les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Zone d'habitat d'astreinte.
Mobilité encouragée.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail CNPE de PALUEL
76450 PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

astreinte
action
immédiate

Antoine TOTOLA
Téléphone : 06 19 57 47 71

Thomas LALIS
Téléphone : 07 77 03 47 23

26 oct. 2022

Ref  22-18307.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE ETREZ

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe Maintenance - Etrez H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son site d�Etrez,
un(e) :
Responsable d'équipe Maintenance (F/H)

Sous la responsabilité du Cadre de Maintenance, votre principale mission est
d'assurer le management de l'équipe afin de garantir la disponibilité des installations
dans les meilleures conditions de sécurité,  de respect de l�environnement et de coût.
Vous êtes également un référent technique de votre domaine.
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Pour ce faire vos activités, en collaboration avec le contremaitre, sont les suivantes :
- assurer le management de l�équipe : organisation et planification des activités,
animation de réunions, réalisation des EAP et de développement professionnel,
gestion administrative et développement des compétences de l�équipe, gestion des
formations
- Apporter un appui technique à votre équipe et au site.
- Assurer le relais des informations auprès de votre équipe sur l�actualité du site et la
déclinaison des messages managériaux de l�encadrement.
- Être l�interlocuteur privilégié de l�Exploitant des installations, et assurez la bonne
interaction entre les services.
Par ailleurs, vous assurez, en lien avec votre équipe :
- Les interventions sur des équipements industriels très variés,
- avec un préparateur, l�organisation et la planification de la maintenance préventive
du site
- le suivi et l�optimisation et la complétude des MODOP de maintenance,
- la traçabilité des actes de maintenance via la GMAO
- l�organisation et la réalisation de la maintenance corrective lors des défaillances
des installations de production,
- le contrôle des interventions réalisées et améliorations des performances de l�outil
industriel
- la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
pour la fourniture et la réalisation de travaux,
- le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l�efficacité de la maintenance préventive
- la bonne réalisation des consignations électriques basse tension et haute tension
(jusqu�à 20 kV).

Profil professionnel
Recherché

- De formation Bac+2 ou Bac+3 avec une expérience technique opérationnelle ou Bac
technique avec une expérience professionnelle reconnue de 10 ans,
- vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel et plus particulièrement en
maintenance sur un site de gaz. Des compétences en techniques gazières seront
indispensables,
- vous possédez une première expérience réussie sur un poste de management
d�une équipe ou de management transverse.
- Vous êtes également reconnu pour vos capacités à organiser et planifier les
activités d'une équipe, pour votre force de proposition et pour votre capacité à
analyser les situations.
- Vous possédez une forte culture sécurité et vous avez une bonne connaissance de
la gestion du risque électrique. Idéalement vous avez déjà réalisé ou encadré des
activités de consignation électriques.
- aisance avec les outils numériques (SAP, Microsoft, ..)

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail 888 route des Loyons Baisse de la Vallée 01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Ayoub KALIY 28 oct. 2022
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Laurence TANIC
Téléphone : 0772310661

Mail : laurence.tanic@storengy.com

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 2

Ref  22-19900.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
POLE INGENIERIE
40245008

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  10.11 1 Preparateur Ingenierie Methode H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'Ingénierie de Réalisation du segment Robinetterie. A ce titre, il
contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�Ingénierie de Réalisation de l�ULM.
Le Préparateur Ingénierie Méthode garantit la conformité et la mise à jour de la
documentation opérationnelle des chantiers (modes opératoires).
Sous le pilotage de l�Ingénieur de Réalisation, le  Préparateur Ingénierie Méthode a
pour responsabilités de :
-Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants
-Contribuer à la performance des prestations en étant en appui à l�encadrement de
chantier pour la présentation du REX, des évolutions techniques et documentaires, en
élaborant des réponses techniques, en appui aux RP pour le traitement des
non-conformités  ou d�aléas techniques en participant à l�équipe de gestion d�aléas
(voir note sur l�organisation de gestion d�aléas), en participant aux expertises et
contribuant au développement des compétences des agents du segment en
proposant, développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps ».
Il contribue à la performance du Parc en participant à des tasks forces de gestion
d�aléas techniques, en développant de nouvelles méthodes ou outils sources de gain
et de performance.

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer régulièrement sur les sites de production et dans les
entités d�ingénierie du Parc.
Il réalise ses activités en horaire normal et peut être amené à assurer hors horaire
ouvrable des astreintes d'alerte, dans le cadre de la continuité de la mission
ingénierie de réalisation de l�ULM.
Le Préparateur Ingénierie Méthode est managé par le Délégué Technique d'Agence.

Lieu de travail Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

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 :
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Vincent MIOCHE
Téléphone : 07 60 32 68 53

19 oct. 2022

Ref  22-19889.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d�équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d�une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,

444



- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

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

� 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.

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-19888.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz
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GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d�équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d�une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-19873.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED ENCADREMENT

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein du Pôle Supervision Exploitation Dépannage dans
l'ASGARD,vous animez une équipe de Superviseurs Exploitation Dépannage (SED)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vos principales missions seront :
- Accompagner les SED au quotidien pour assurer la sécurité des personnes et des
biens, dans le cadre de l'ensemble des accès au réseau et de la gestion des
dépannages.
- Répondre en temps réel aux éventuelle sollicitations des SED sur les situations de
dépannage ou accès complexes et décider avec eux et autres partie prenantes
(BO...) sur les solutions à mettre en oeuvre.
- S'investir dans les fonctionnalités Linky actuelles et en expérimentation et faire le
lien avec la QF
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- Suivre les affaires en cours (lien avec les AI, AIS et TST, courriers,
...)
- Maîtriser les outils informatiques du Pôle SED (Séquoia, IEP, Linky
Réseau, gestion de crise BT, ...)
- S'impliquer dans la démarche prévention au quotidien, animation
des débriefs, participation aux VPS de l'agence et contrôles interne.
- Participer a l'organisation de la cellule de crise
- Assurer le déploiement de nouvelles règles et contribuer à la montée en
compétence sur le prescrit
- Assurer un lien de proximité avec les AI, ingénierie,
prestataires...

Vous prendrez une part importante dans l'animation du groupe:
- Management des équipes
- Pilotage des tableaux de charge
- Gestion des plannings
- Accompagnement dans la montée en compétences des nouveaux arrivants
- Portage des notes et procédures interne / externe
- Conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62355

Lieu de travail 48  RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

M MARLIERE Jean-Francois
Téléphone : 06 60 65 90 82

Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-19868.01 Date de première publication : 5 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
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 programme travaux ambitieux ( 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.

Ce poste est avec ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62342

Lieu de travail R  DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( 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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Sébastien LENGLART
Téléphone : 06 65 07 26 54

Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone : 6 68 96 04 59    

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-19861.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
CPA DA SUD

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier -  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du plan de performance et du pilotage de l'activité préparation au sein
de la CPA de l'agence DA SUD, ainsi que des réglementations financières,
techniques et de sécurité, vous êtes chargé d'appuyer les les programmateurs sur le
développement d'outils de suivi et l'analyse de donnée.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à:
- identifier les points des processus à mettre sous contrôle pour piloter avec
pertinence les activités de la CPA et la même de l'agence.
- être présent dans les Cellules de Pilotage d'Activités et Bases Opérationnelles pour
identifier les besoins et y apporter des réponses - développement d'outil adapté
- analyser les données dès que des anomalies sont constatées, analyser des
résultats pour trouver des pistes d'améliorations concernant en particulier le suivi des
préparations, le pilotage des RIP, l'appui aux processus transverse DOI vers DRI et
Territoire.
Conformément aux 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

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvez justifier d'une expérience équivalente réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils ainsi que des compétences en développement
informatique sont requises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61669

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BERTHELOT STEPHANE
Téléphone : 06.65.08.35.27

Fax :     
Mail : stephane.berthelot@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17

Fax : frederic.possenti@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-19860.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3/4

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateurs H/F

Description de l'emploi L'emploi a en charge, en service continu, la conduite d'une tranche de production
nucléaire qui consiste à :
- la réalisation et le respect du programme,
- la surveillance de l'installation en fonctionnement : il pilote les différentes
manoeuvres, réalise les essais périodiques en salle de commande, fait le suivi des
activités de traitement des effluents d'exploitation, contrôle et valide la réalisation, le
contenu des rondes effectuées par les techniciens d'exploitation ainsi que la
surveillance de l'installation à l'arrêt,
- la gestion des écarts et anomalies : il détecte les éventuelles indisponibilités de
matériel, les écarts de paramètres ou les anomalies de fonctionnement. Il identifie les
causes, évalue le caractère générique et son impact sur la sûreté, la sécurité et la
disponibilité,
- la gestion des incidents et accidents,
- réaliser le traçage des activités.
Il est chargé de consignation.
En cas de sinistre ou accident, l'emploi reçoit l'appel de déclenchement des secours.
L'emploi doit suivre une formation initiale importante, puis annuelle. Il prend
connaissance des documents techniques et assimile les différentes modifications
d'exploitation des réacteurs nucléaires, les modifications techniques de l 'installation
et les nouvelles méthodes de travail.
L'emploi participe à l'encadrement des agents de terrain (préparation des entretiens
individuels, suivi de leur formation, pointage de leur activité, suivi des jeunes
embauchés pour  leur formation au process).
L'emploi effectue des détachements de courte ou moyenne durée en horaire
discontinu pour des activités d'arrêts de tranche.
Il participe à la formation au bloc des agents de l'équipe destinés à devenir
opérateurs.
Il peut être amené à :
- animer des formations, à ce titre il élabore un cahier des charges et participe à
l'élaboration du dossier pédagogique,
- participer à des groupes de travail locaux ou nationaux.
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- se voir confier des missions spécifiques.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 100 %.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://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.

Cédric SABINEU
Téléphone : 04.75.49.38.10

26 oct. 2022

Ref  22-19857.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION METHODES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Chef de section, l'emploi assure des missions de préparation
pendant et en dehors des arrêts de tranche, hiérarchise et optimise les interventions
liées à la maintenance préventive, afin de garantir :
- la qualité de la préparation des interventions de maintenance et l'intégration des
instructions nationales dans les documents de maintenance, en élaborant les modes
opératoires, précisant les conditions d'intervention en terme de sûreté, sécurité,
radioprotection et disponibilité du matériel, dans le respect des doctrines et
réglementations  des prescriptions et des règles de qualité sûreté,
- le respect des critères réglementaires définis dans les documents opératoires et
prendre en compte et alimenter le REX,
- la fiabilité des bases de données SYGMA et du Fond Documentaire dans son
domaine,
- le maintien des performances des matériels et fonctions dont il a la charge, en
adaptant la maintenance et les contrôles à réaliser.
L'emploi contribue à la disponibilité des tranches en adaptant au fil de l'eau le
programme préventif et en participant à la résolution des dysfonctionnements tranche
en marche (fortuit), ainsi qu'au maintien de la qualification des matériels de sa
spécialité.
Le taux "Spécificité des métiers " est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.
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Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier le préparateur doit avoir une expérience du terrain et
posséder un esprit d'analyse et de synthèse et un bon relationnel.

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 DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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.

Julien FERRENT
Téléphone : 04.75.49.39.62

26 oct. 2022

Ref  22-19856.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION PROJETS

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi :
- réalise des interventions,
- assure un appui technique aux intervenants, en accompagnant la mise en oeuvre
des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de dépannage,
- élabore et formalise, en concertation avec le Chargé d'Affaires et de Projets, le
programme de surveillance des activités sous-traitées,
- réalise ou assure la surveillance des interventions afin, notamment de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques, à ce titre il
rédige la fiche d'évaluation de la prestation
- contribue à l'atteinte des objectifs en réalisant des interventions, en rédigeant des
analyses de risques, en détectant les dysfonctionnements et en proposant des
actions préventives ou correctives.
- alimente le retour d'expérience des activités réalisées ou sous-traitées.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 40% sans astreinte sollicitante et de 60%
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
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la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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.

Gautier NEDELLEC 04.75.49.39.47 26 oct. 2022

Ref  22-19855.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION PROJETS

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité. Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte
de tous les documents prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de
tous les éléments contenus dans le dossier d'intervention qu'il élabore. Il contribue à
l'optimisation des durées d'arrêt de tranche et du tranche en marche par une
planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources humaines
et matérielles et par la recherche de l'adéquation aux besoins.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
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 DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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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.

action
immédiate

Gautier NEDELLEC
Téléphone : 04.75.49.39.47

26 oct. 2022

Ref  22-19843.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi L'emploi a en charge, en service continu, la conduite d'une tranche de production
nucléaire qui consiste à :
- la réalisation et le respect du programme,
- la surveillance de l'installation en fonctionnement : il pilote les différentes
manoeuvres, réalise les essais périodiques en salle de commande, fait le suivi des
activités de traitement des effluents d'exploitation, contrôle et valide la réalisation, le
contenu des rondes effectuées par les techniciens d'exploitation ainsi que la
surveillance de l'installation à l'arrêt,
- la gestion des écarts et anomalies : il détecte les éventuelles indisponibilités de
matériel, les écarts de paramètres ou les anomalies de fonctionnement. Il identifie les
causes, évalue le caractère générique et son impact sur la sûreté, la sécurité et la
disponibilité,
- la gestion des incidents et accidents,
- réaliser le traçage des activités.
Il est chargé de consignation.
En cas de sinistre ou accident, l'emploi reçoit l'appel de déclenchement des secours.
L'emploi doit suivre une formation initiale importante, puis annuelle. Il prend
connaissance des documents techniques et assimile les différentes modifications
d'exploitation des réacteurs nucléaires, les modifications techniques de l 'installation
et les nouvelles méthodes de travail.
L'emploi participe à l'encadrement des agents de terrain (préparation des entretiens
individuels, suivi de leur formation, pointage de leur activité, suivi des jeunes
embauchés pour  leur formation au process).
L'emploi effectue des détachements de courte ou moyenne durée en horaire
discontinu pour des activités d'arrêts de tranche.
Il participe à la formation au bloc des agents de l'équipe destinés à devenir
opérateurs.
Il peut être amené à :
- animer des formations, à ce titre il élabore un cahier des charges et participe à
l'élaboration du dossier pédagogique,
- participer à des groupes de travail locaux ou nationaux.
- se voir confier des missions spécifiques.
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Le taux "Spécificité des métiers" est 100% Services Actifs.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service 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.

Eric CHARPENTIER
Téléphone : 04.75.49.39.10

26 oct. 2022

Ref  22-19839.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle
d'Epinal.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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: 2022-60751

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

TOUSSAINT Philippe
Téléphone : 06 70 45 61 85

Mail : philippe.toussaint@enedis.fr

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-19835.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE DECHETS

Position E COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est principalement chargé :
- d'animer et de coordonner les ressources dédiées, sur le plan organisationnel et
technique, dans le cadre du pilotage d'une affaire ou d'analyses de risques
- d'organiser le retour d'information sur l'état d'avancement de l'affaire auprès de la
Structure de pilotage du projet et des autres CAP
- de s'approprier les activités et les REX des autres affaires/site pour optimiser la
Préparation de l¿affaire confiée
- d'assurer la planification détaillée des activités relevant de l'affaire ou du projet
confié en intégrant le Prescriptif les écarts et le fortuit.
Il se doit donc de garantir l'atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
coût et délais définis pour son affaire
Le taux " Spécificité des métiers " est 35% Services Actifs sans astreinte et 55%
Services Actifs avec astreinte.

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 DE CRUAS-MEYSSE
07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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.

ACTION
IMMEDIATE

Pascal TEYSSERE
Téléphone : 04 75 49 33 00

26 oct. 2022

Ref  22-19834.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE DECHETS

Position E COMBUST DECHET LMI
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à une section et au service dans lequel il exerce sa mission au
sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de CRUAS MEYSSE.
L'emploi appartient à l'équipe d'encadrement de sa Section, il est hiérarchiquement
rattaché au Chef de Section et anime une équipe qui lui est affectée.
L'emploi est responsable :
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- de l'animation, de la gestion de proximité des agents de l'équipe, des moyens
techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe;
- de la gestion des priorités dans la réalisation des activités de l'équipe;
- du suivi et de la qualité de la réalisation des activités techniques confiées à son
équipe conformément à la demande et aux règles en vigueur;
- de la réalisation des entretiens individuels des agents de son équipe et du maintien
et du développement de leurs compétences;
- du budget qui lui est alloué (outillage, social,..);
- de la validation des procédures d'intervention de son équipe (Bon Pour Exécution) :
dossiers de modification, Notes Techniques.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
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 DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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.

Pascal TEYSSERE
Téléphone : 04.75.49.33.00

26 oct. 2022

Ref  22-19831.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE DECHETS

Position E COMBUST DECHET LMI
Management

GF  10.11 1 Appui Au Chef De Section H/F

Description de l'emploi L' emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Section combustible et déchets.
Dans le cadre de son appui au Chef de Section, il exerce une responsabilité
fonctionnelle et managériale auprès des agents de la section.
Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de sûreté et de qualité, l'emploi apporte un appui au Chef de
Section dans le management et l'animation de la Section.
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Il pilote des activités sensibles, développe la mise en place d'actions visant à
promouvoir la performance, assure la continuité hiérarchique en son absence,
élabore et suit les budgets, afin de contribuer à l'augmentation des performances de
la Section et de garantir le traitement de dossiers à fort enjeu.
Le taux " Spécificité des Métiers " est 30% sans astreinte sollicitante et 50 % avec
astreinte
sollicitante.

Compléments
d'information

Le poste comporte des horaires postés en lien avec les activité combustibles.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS-MEYSSE
07350 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.

Pascal TEYSSERE
Téléphone : 04 75 49 33 00

26 oct. 2022

Ref  22-19829.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY 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 Cet emploi de chargé(e) de projets référent est rattaché au pôle Ingénierie de Nancy

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie sur la partie réseau et de
connaissances reconnues, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
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- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, contrôle
eplans, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.
- Déployez des sujets métiers sur votre pôle de rattachement en appui du
management local.
- Pouvez être sollicité(e) pour des actions de formation et de professionnalisation
(dans le cadre du dispositif PST notamment).
- Êtes missionné sur des sujets variés, selon l'actualité et les besoins du pôle auquel
vous êtes rattaché (exemples : suivi des bureaux d'étude sur la qualité et/ou les
délais ou suivi des tourets pour le pôle).

Vous pourrez, selon les besoins, participer à l'animation d'une ou plusieurs
communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action et êtes disposé à animer des 1/4 h sécurité
sur votre pôle de rattachement.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux et faites référence pour vos collègues.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, etravaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes reconnu(e) pour votre participation à la montée en compétences de vos
collègues et pouvez être tuteur(rice).

Vous êtes force de propositions sur la partie métier et êtes en capacité de porter des
évolutions en lien avec l'activité.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-61580

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-19821.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), sur le site de Villers-lès-Nancy, vous êtes responsable de
groupe.

Dans votre mission de manager opérationnel d'un collectif de 20 salariés, vous êtes
en charge du suivi professionnel de votre équipe : objectifs quantitatifs, objectifs
qualitatifs, formation et montée en compétences et ce, notamment dans le cadre des
entretiens professionnels.

Vous pilotez et garantissez l'atteinte des objectifs de l'agence.

Vous êtes l'interlocuteur des Agences Interventions pour assurer le bon
fonctionnement global des accès et dépannages.

Vous pourrez aussi être sollicités sur les missions suivantes :
- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et proposer des solutions
d'améliorations

- Contribuer à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD

Le responsable de groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce
titre, il est force de proposition et contribue au bon fonctionnement des interfaces
(Agences interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de
l'ASGARD et être en mesure de prendre en compte les aléas.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.
Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens).
Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe.
Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à
atteindre.
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Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.
Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61402

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

Type de services Sédentaires

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

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06 69 25 16 75 - 03 83 34 06 18

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-19818.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION REALISATION TOR

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  10.11.12 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini (TEM ou AT), de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
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- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage,
- réalise, en cohérence avec la préparation modulaire du TEM, la préparation des
dossiers d'interventions, ainsi que l�analyse premier niveau et le REX,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité,
de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Bonnes connaissances
techniques du domaine automatismes 900 MW exigées. Autonomie, capacité à
s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service Automatismes Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

26 oct. 2022

Ref  22-19783.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE APLES

Position E GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Charge D'etudes Et Developpement (th Rha5) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable études et développement et au service des
projets politiques, il/elle contribue à la construction des projets politiques liée au
développement de l�offre bénéficiaire en plaque et à leur développement.
Dans ce cadre, il/elle participe à définir la problématique globale d'une étude, le choix
de la méthodologie ainsi que les outils et les matériaux documentaires les plus
adéquats au terrain d'étude. Il/elle apprécie des situations, effectue un diagnostic,
dans le cadre d'analyses et d'études spécifiques dans le respect de la confidentialité
et de la réglementation en vigueur.
Il/elle peut aussi être amené.e à fournir des outils d'aide à la décision permettant de
tendre au développement de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui à son/sa responsable hiérarchique et aux élu.e.s locaux et fournir
des outils d�aide à la décision
�Réaliser des études et prospections sur le champ des connaissances des
populations et des périmètres des missions des activités sociales (segmentation,
études sociologiques, statistiques, veille sociologique�)

464



�Participer à la recherche partenariale (économie sociale et solidaire, vie associative
éducation populaire, santé, culture, loisirs, vacances adultes et jeunes, �)
�Réaliser des études comparatives permettant le développement de l�offre
�Constituer, gérer et traiter de façon régulière ou ponctuelle un réseau d'informations,
après analyse de la demande
�Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et
analyser leur mise en �uvre
�Participer à l�analyse prospective
�Sélectionner l'information pertinente, l'analyser, l'interpréter et assurer sa diffusion et
sa valorisation
�Assurer le suivi et l�analyse des données quantitatives ou qualitatives dans son
domaine
�Mettre en �uvre et interpréter des informations, des indicateurs statistiques et
opérationnels
�Organiser et gérer des bases de données

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les outils de traitement informatique
� Avoir le sens de l�analyse
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Avoir une vision prospective
� Faire preuve de rigueur, de méthode
� Avoir une capacité d�écoute et de communication
� Être force de proposition

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE APLES
Mme Céline ETELLIN
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Céline ETELLIN
Téléphone : 06.86.43.05.78

Mail : celine.etellin@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19781.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position E LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Assurances (th Naq4) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable études et développement et animé.e par le
département national dédié de la direction de l�offre, le/la chargé.e d�affaires agréé.e
en assurances est chargé.e de promouvoir toutes les offres d�assurances proposées
par la CCAS. Il/elle présente, conseille et mène des opérations de promotion et de
placement des contrats et des garanties d�assurances de biens et de personnes en
direction des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Présenter, promouvoir toutes les offres assurances souscrites par la CCAS, aux
bénéficiaires
� Informer et former les conseiller.ère.s bénéficiaires, sur la nature de tous les
contrats groupes et internes
� Leur assurer un appui et contribuer à l�animation de la filière
� Veiller à la bonne application des procédures métiers en garantissant l�unicité de
traitement des bénéficiaires
� Contribuer à la mise en �uvre de la stratégie des activités sociales et des politiques
nationales en matière d�assurances et conseils aux bénéficiaires dans le cadre de la
filière « Assurances »
� Contribuer à la mise en place des campagnes marketing
� Participer aux évènements locaux organisés par les CMCAS
� Prendre en charge et analyser les réclamations bénéficiaires
� Être en aide et conseil auprès des bénéficiaires, en assurer le suivi des dossiers

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser l�ensemble des offres assurances et des contrats internes
� Savoir gérer les situations difficiles et les situations d�urgence, avoir un bon sens
relationnel
� Faire preuve de rigueur, de diplomatie, d�esprit d�analyse, de pédagogie et de
capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Maîtriser l�orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et
écrites
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité (simulateurs, notices
d�information)
� Connaître les techniques de gestion de projet
� Être force de proposition
� Travailler en autonomie

Spécificité : Cet emploi nécessite une formation préalable spécifique obligatoire de
150 heures de niveau II, lui permettant d�obtenir l�agrément ORIAS.

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

19 oct. 2022
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Ref  22-19766.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE  CENTRE

Position E R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Charge D'affaires Rh  (th Idf014) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de pôle RH, le/la chargé.e d�affaires RH étudie
la faisabilité de demandes de réalisation de projets particuliers et spécifiques.
Dans le cadre de la mise en �uvre de ces demandes, il/elle en négocie le contenu, en
tenant compte des spécificités du pôle RH et en optimisant les paramètres qualité,
coût, et délais.
Il/elle peut être amené.e à participer directement aux travaux d'études liés aux
projets.
Il/elle assure l�interface avec divers interlocuteur.rice.s demandeur.euse.s internes et
externes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Recueillir les attentes, conseiller et conduire les projets de ses interlocuteur.rice.s
dans le respect des règles, processus et délais
� Contribuer activement à l�élaboration des dossiers IRP
� Veiller à l�application de la législation, de la réglementation sociale et des
procédures RH
� Coordonner l�action des intervenant.e.s sur les aspects techniques, économiques
et relationnels
� Rendre compte sur l�avancement des projets, alerter sur les risques et contraintes
� Veiller au suivi et au contrôle des nouvelles procédures mises en place
� Être garant.e de la qualité de service et de son évaluation
� Favoriser la circulation de l�information et de la communication RH
� Assurer l�accueil et le suivi des salarié.e.s en situation de handicap,
� Veiller à l�accueil et à l�intégration des nouveaux.elles arrivant.e.s,
� Sous la responsabilité du/de la responsable hiérarchique et dans le cadre défini,
être en interface aux entités de services RH

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les techniques de gestion de projet
� Avoir des notions de règles de gestion budgétaire
� Sens du relationnel
� Capacité d�analyse
� Faire preuve de méthode
� Capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CHEVILLY LARUE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE  CENTRE
Mme Christèle LECOMTE
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS
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Mme Christèle LECOMTE
Téléphone : 06.33.80.46.95

Mail : christele.lecomte@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19715.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position E CLIENTS FOURNISSEURS
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Chargé De Communication (th Dco336 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable hiérarchique, le/la chargé.e de communication
assure, dans le cadre de son pouvoir d�engagement, la gestion et le suivi d�un
ensemble de dossiers opérationnels.
Il/elle assure l�interface avec divers.e.s interlocuteur.rice.s demandeur.euse.s
internes et externes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Participer à la réalisation des produits et supports de communication :
- écrits : rédaction journaux internes, communiqués, revues de presse�
- oraux : conférence de presse, discours�
- visuels et audiovisuels ou éléments d'exposition
- digitaux : sites internet, campagnes d�emailing
� Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s métiers
dans le développement des axes de communication en tenant compte de leurs
contraintes matérielles, humaines, budgétaires
� Réaliser des actions de communication vers des publics variés en cohérence avec
la stratégie générale de l'organisme et piloter les plans d'action, en étant garant.e de
leur bon déploiement
� Contribuer à l�organisation de manifestations spécifiques institutionnelles ou
internes, (AG expositions�)
� Participer à l�évaluation des retombées des actions de communication : outils de
suivi et reporting.
� Assurer une veille technologique sur les outils et les techniques de communication
et favoriser leur utilisation.
� Constituer et gérer une documentation et tirer parti des ressources documentaires
sur supports variés

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser et gérer les outils digitaux de communication bénéficiaires
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité (médias, éditorial, visuel,
relations publiques, événementiels et partenariats)
� Avoir des qualités rédactionnelles
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Être en capacité de travailler en réseau
� Être à l�écoute
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme Claire PONTET
8, RUE DE ROSNY - BP 629 - 93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Claire PONTET
Téléphone : 06.50.02.40.20

Mail : claire.pontet@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19691.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Chef De Groupe Card-s  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La relation client Marché d'affaires vous tentent ?

Prenez en charge la responsabilité de l'équipe gestion CARD-S de L'agence Accès
Réseau Distribution (ARD), en charge de clients industriels titulaires d'un contrat
CARD-S (Contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Soutirage).

L'ARD assure la relation clientèle et la gestion de l'accès au réseau Public de
Distribution des Producteurs et Consommateurs du Marché d'Affaires (HTA et BT Sup
36), titulaires d'un contrat d'accès au Réseau de distribution (CARD Injection et/ou
Soutirage), pour le compte des DR Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes.

Vous pilotez l'équipe en charge de l'accueil des Clients industriels CARD-S (10
personnes) réparties sur 2 sites : Laval (53) et Orvault (44). Le groupe gère environ
650 contrats dans le cadre d'une relation client en BtoB; accueil, gestion
contractuelle, facturation, mise à disposition des données, suivi des prestations,
traitement des réclamations entre autres .....Une vraie "relation client" où vous
participez pleinement au développement de leur satisfaction, au sein d'une équipe
dynamique et motivée, ayant le sens du partage et de l'intérêt collectif.

En sus de l'animation locale , vous êtes animé par le pôle DCT Pôle Clients
/département BtoB, garante de l'équité de traitement face à des clients nationaux
influent et à fort enjeux, et vous participez régulièrement aux groupe de travail animé
par la filière, ainsi qu'en région. Vous contribuerez aux spécifications et recettes des
outils développés pour vos activités. Dans le cadre d'un marché en forte mouvance
vous accompagnez les transformations en cours ainsi que les expérimentations et
innovations inhérentes au Marché d'Affaire.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'Enedis, au service
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de vos clients (Instances nationales, guichet Qualité de Fourniture en AMA, Agences
de conduite, Agences Interventions Spécialisée, IPMA, IP, correspondant Grand
Compte...).
Vous participez à l'expertise du domaine au sein de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché Une expérience clientèle ou commerciale est un plus. Communiquant, des qualités

d'écoute et rédactionnelle seront appréciées.

Compléments
d'information Emploi éligible au TAD.

Laval, petite ville provinciale à 1h15 de Paris et 1h30 des plages bretonnes,
s'apprécie au quotidien dans un cadre de vie agréable à échelle humaine. L'Agence
est à proximité immédiate de la gare SNCF.

Le poste est à pourvoir sur Laval(53) ou Orvault (44).

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

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

Référence MyHR: 2022-61982

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

BODIN YVES
Téléphone : 06 71 60 69 78 / 02 43 59 53 08

Mail : yves.bodin@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19690.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

Position E
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Chef De Groupe Card-s  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La relation client Marché d'affaires vous tentent ?

Prenez en charge la responsabilité de l'équipe gestion CARD-S de L'agence Accès
Réseau Distribution (ARD), en charge de clients industriels titulaires d'un contrat
CARD-S (Contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Soutirage).

L'ARD assure la relation clientèle et la gestion de l'accès au réseau Public de
Distribution des Producteurs et Consommateurs du Marché d'Affaires (HTA et BT Sup
36), titulaires d'un contrat d'accès au Réseau de distribution (CARD Injection et/ou
Soutirage), pour le compte des DR Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes.

Vous pilotez l'équipe en charge de l'accueil des Clients industriels CARD-S (10
personnes) réparties sur 2 sites : Laval (53) et Orvault (44). Le groupe gère environ
650 contrats dans le cadre d'une relation client en BtoB; accueil, gestion
contractuelle, facturation, mise à disposition des données, suivi des prestations,
traitement des réclamations entre autres .....Une vraie "relation client" où vous
participez pleinement au développement de leur satisfaction, au sein d'une équipe
dynamique et motivée, ayant le sens du partage et de l'intérêt collectif.

En sus de l'animation locale , vous êtes animé par le pôle DCT Pôle Clients
/département BtoB, garante de l'équité de traitement face à des clients nationaux
influent et à fort enjeux, et vous participez régulièrement aux groupe de travail animé
par la filière, ainsi qu'en région. Vous contribuerez aux spécifications et recettes des
outils développés pour vos activités. Dans le cadre d'un marché en forte mouvance
vous accompagnez les transformations en cours ainsi que les expérimentations et
innovations inhérentes au Marché d'Affaire.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'Enedis, au service
de vos clients (Instances nationales, guichet Qualité de Fourniture en AMA, Agences
de conduite, Agences Interventions Spécialisée, IPMA, IP, correspondant Grand
Compte...).

Vous participez à l'expertise du domaine au sein de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché Une expérience clientèle ou commerciale est un plus. Communiquant, des qualités

d'écoute et rédactionnelle seront appréciées.

Compléments
d'information Emploi éligible au TAD. Le poste est à pourvoir sur Laval(53) ou Orvault (44).

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

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

Référence MyHR: 2022-61986

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

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

BODIN YVES
Téléphone : 06 71 60 69 78 / 02 43 59 53 08

Mail : yves.bodin@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19689.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  10.11.12 1 Chef De Groupe Card-i  H/F

Description de l'emploi Le défi des énergies renouvelables vous tentent ?

Prenez en charge la responsabilité de l'équipe gestion CARD-I de L'agence Accès
Réseau Distribution (ARD), en charge de clients industriels titulaires d'un contrat
CARD-I (Contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection).

L'ARD assure la relation clientèle et la gestion de l'accès au réseau Public de
Distribution des Producteurs et Consommateurs du Marché d'Affaires (HTA et BT sup
36), titulaires d'un contrat d'accès au Réseau de distribution (CARD Injection et/ou
Soutirage), pour le compte des DR Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes.

Vous pilotez l'équipe en charge de l'accueil CARD-I (24 personnes) réparties sur 2
sites : Laval (53) et Le Mans (72). Environ 8000 contrats dont 1100 HTA dans le
cadre d'une relation client en BtoB pour la HTA; accueil, gestion contractuelle,
facturation, mise à disposition des données, suivi des prestations, traitement des
réclamations.. Vous participez pleinement à l'intégration de nouveaux clients et à leur
satisfaction, au sein d'une équipe dynamique et motivée, ayant le sens du partage et
du collectif.

En sus de l'animation locale, vous êtes animé par le Pôle Transition Energétique /
Département Gestion des producteurs, garant de l'équité de traitement face à des
clients nationaux influent et à fort enjeux, et vous participez régulièrement aux groupe
de travail animé par la filière, ainsi qu'en région. Vous contribuerez aux spécifications
et recettes des outils développés pour vos activités. Dans le cadre d'un portefeuille en
forte expansion vous accompagnez les transformations en cours ainsi que les
expérimentations et innovations inhérentes au Marché d'Affaire.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'Enedis, au service
de vos clients (Instances nationales, Agence Raccordement Grands Producteurs,
guichet Qualité de Fourniture en AMA, Agences de conduite, Agences Interventions
Spécialisée, IPMA, IP, ...).
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Vous participez à l'expertise du domaine au sein de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché Une expérience clientèle, technique ou commerciale sur le marché d'affaire ou le

monde des énergie renouvelable est un plus. Communiquant, des qualités d'écoute et
rédactionnelle seront appréciées.

Compléments
d'information Emploi éligible au TAD.

Laval, petite ville provinciale à 1h15 de Paris et 1h30 des plages bretonnes,
s'apprécie au quotidien dans un cadre de vie agréable à échelle humaine. L'Agence
est à proximité immédiate de la gare SNCF.

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

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

Référence MyHR: 2022-61988

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

BODIN YVES
Téléphone : 06 71 60 69 78 / 02 43 59 53 08

Mail : yves.bodin@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19674.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « appui métier
supply-chain ».

Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de garantir
un haut niveau de performance technico-économique de la chaine
d'approvisionnement, tout en accompagnant les utilisateurs métiers dans l'atteinte de
leurs objectifs opérationnels.

- Vous serez le référent local e-stock et vous réaliserez des audits de magasins  

- Vous travaillerez à l'interface locale des métiers de la DR et de Serval pour le suivi
des tourets, des circuits rouges (BL) et des matériels sensibles  

- Vous appuierez le pilote Supply Chain de la DR dans le projet de déploiement de
e-stock chez nos partenaires  

- Vous réaliserez un reporting périodique, et vous produirez une analyse de la
situation afin de proposer les actions d'améliorations nécessaires.

Pour garantir un service de qualité et une proximité opérationnelle avec les
utilisateurs métiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des
sites de la DR et de nos prestataires.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise ou d'appui.

Profil professionnel
Recherché

Forte autonomie, motivation, curiosité, esprit d'analyse, de synthèse et force de
proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions confiées dans
une recherche permanente de performance opérationnelle.

En complément, une ou plusieurs connaissances suivantes serait appréciée :

Matériels de réseau, fonctionnement des activités ingénierie/exploitation
  connaissance du domaine des achats et des approvisionnements   outils SI (PGI,
excel, e-stock)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61507

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     
Mail : bruno.theret@enedis.fr

Téléphone :
31 oct. 2022

Ref  22-19670.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier () H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « appui métier gestionnaire
de contrats ».

Le gestionnaire de contrats est un acteur essentiel de la performance des achats
d'Enedis. Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de
gérer un portefeuille de contrats utilisés par les métiers techniques, tout en
accompagnant les utilisateurs dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels et la
réponse à leurs besoins.

Le gestionnaire de contrats pilote les contrats qui lui sont confiés de manière
quantitative et qualitative. Il contribue à l'évaluation des fournisseurs et en réalise la
synthèse. Il appuie le demandeur et l'utilisateur final dans leurs relations
contractuelles avec les fournisseurs.

Tout au long de la vie d'un contrat, le gestionnaire de contrat s'assure que tous les
engagements pris par les deux parties sont tenus et que les plans de contrôle et les
éventuels plans de redressement sont mis en oeuvre. Il est le garant de l'application
juste et équitable des dispositions contractuelles (pénalités, bonus).

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à

- rédiger la demande d'achat d'un nouveau marché,
- décliner les objectifs stratégiques établis par le CODIR dans le contrat et dans les
critères d'attribution des marchés ;
- assurer le portage du nouveau marché auprès des utilisateurs puis établir le REX
d'un marché en vue de son renouvellement ;
- assurer le pilotage technique et financier du marché au travers de revues
périodiques avec les titulaires, et piloter le système d'évaluation du fournisseur
- appuyer les utilisateurs dans la connaissance et la mise en oeuvre du système de
rémunération
- assister les utilisateurs dans la gestion des litiges avec les fournisseurs avec l'aide
de votre manager.
- apporter votre concours aux actions de « sourcing » et aux plans de qualification
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des fournisseurs
-réaliser des visites de chantier ;

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à gérer des contrats portant sur l'ensemble des prestations métier
du distributeur : branchement, maintenance, dépannage, travaux aériens, souterrains,
etc.

La répartition et le pilotage des portefeuilles des gestionnaires de contrat sont
réalisées par votre manager. Votre portefeuille de contrat sera établi en fonction de
votre niveau d'autonomie et de responsabilité, ainsi que le caractère stratégique ou
innovant de certains contrats.

Pour garantir un service de qualité et une proximité opérationnelle avec les
utilisateurs métiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des
sites de la DR ou de nos prestataires.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise ou d'appui.

Une expérience de gestionnaire de contrat est demandée OU une expérience des
métiers ingénierie/exploitation associée à une capacité d'acquisition rapide des
compétences demandées.

Forte autonomie, motivation, curiosité, esprit d'analyse, de synthèse et force de
proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions confiées dans
une recherche permanente de performance opérationnelle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61504

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

Type de services Sédentaires

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

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     
Mail : bruno.theret@enedis.fr

Téléphone :
31 oct. 2022
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Ref  22-19669.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier () H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « appui métier gestionnaire
de contrats ».

Le gestionnaire de contrats est un acteur essentiel de la performance des achats
d'Enedis. Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de
gérer un portefeuille de contrats utilisés par les métiers techniques, tout en
accompagnant les utilisateurs dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels et la
réponse à leurs besoins.

Le gestionnaire de contrats pilote les contrats qui lui sont confiés de manière
quantitative et qualitative. Il contribue à l'évaluation des fournisseurs et en réalise la
synthèse. Il appuie le demandeur et l'utilisateur final dans leurs relations
contractuelles avec les fournisseurs.

Tout au long de la vie d'un contrat, le gestionnaire de contrat s'assure que tous les
engagements pris par les deux parties sont tenus et que les plans de contrôle et les
éventuels plans de redressement sont mis en oeuvre. Il est le garant de l'application
juste et équitable des dispositions contractuelles (pénalités, bonus).

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à

- rédiger la demande d'achat d'un nouveau marché,
- décliner les objectifs stratégiques établis par le CODIR dans le contrat et dans les
critères d'attribution des marchés ;
- assurer le portage du nouveau marché auprès des utilisateurs puis établir le REX
d'un marché en vue de son renouvellement ;
- assurer le pilotage technique et financier du marché au travers de revues
périodiques avec les titulaires, et piloter le système d'évaluation du fournisseur
-appuyer les utilisateurs dans la connaissance et la mise en oeuvre du système de
rémunération
- assister les utilisateurs dans la gestion des litiges avec les fournisseurs avec l'aide
de votre manager.
- apporter votre concours aux actions de « sourcing » et aux plans de qualification
des fournisseurs
-réaliser des visites de chantier ;

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à gérer des contrats portant sur l'ensemble des prestations métier
du distributeur : branchement, maintenance, dépannage, travaux aériens, souterrains,
etc.

La répartition et le pilotage des portefeuilles des gestionnaires de contrat sont
réalisées par votre manager. Votre portefeuille de contrat sera établi en fonction de
votre niveau d'autonomie et de responsabilité, ainsi que le caractère stratégique ou
innovant de certains contrats.
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Pour garantir un service de qualité et une proximité opérationnelle avec les
utilisateurs métiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des
sites de la DR ou de nos prestataires.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise ou d'appui.

Une expérience de gestionnaire de contrat est demandée OU une expérience des
métiers ingénierie/exploitation associée à une capacité d'acquisition rapide des
compétences demandées.

Forte autonomie, motivation, curiosité, esprit d'analyse, de synthèse et force de
proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions confiées dans
une recherche permanente de performance opérationnelle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61503

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

Type de services Sédentaires

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

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Mail : bruno.theret@enedis.fr
Téléphone :

31 oct. 2022

Ref  22-19668.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
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POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier () H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « appui métier gestionnaire
de contrats ».

Le gestionnaire de contrats est un acteur essentiel de la performance des achats
d'Enedis. Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de
gérer un portefeuille de contrats utilisés par les métiers techniques, tout en
accompagnant les utilisateurs dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels et la
réponse à leurs besoins.

Le gestionnaire de contrats pilote les contrats qui lui sont confiés de manière
quantitative et qualitative. Il contribue à l'évaluation des fournisseurs et en réalise la
synthèse. Il appuie le demandeur et l'utilisateur final dans leurs relations
contractuelles avec les fournisseurs.

Tout au long de la vie d'un contrat, le gestionnaire de contrat s'assure que tous les
engagements pris par les deux parties sont tenus et que les plans de contrôle et les
éventuels plans de redressement sont mis en oeuvre. Il est le garant de l'application
juste et équitable des dispositions contractuelles (pénalités, bonus).

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à

- rédiger la demande d'achat d'un nouveau marché,
- décliner les objectifs stratégiques établis par le CODIR dans le contrat et dans les
critères d'attribution des marchés ;
- assurer le portage du nouveau marché auprès des utilisateurs puis établir le REX
d'un marché en vue de son renouvellement ;
- assurer le pilotage technique et financier du marché au travers de revues
périodiques avec les titulaires, et piloter le système d'évaluation du fournisseur
- appuyer les utilisateurs dans la connaissance et la mise en oeuvre du système de
rémunération
- assister les utilisateurs dans la gestion des litiges avec les fournisseurs avec l'aide
de votre manager.
- apporter votre concours aux actions de « sourcing » et aux plans de qualification
des fournisseurs
-réaliser des visites de chantier ;

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à gérer des contrats portant sur l'ensemble des prestations métier
du distributeur : branchement, maintenance, dépannage, travaux aériens, souterrains,
etc.

La répartition et le pilotage des portefeuilles des gestionnaires de contrat sont
réalisées par votre manager. Votre portefeuille de contrat sera établi en fonction de
votre niveau d'autonomie et de responsabilité, ainsi que le caractère stratégique ou
innovant de certains contrats.

Pour garantir un service de qualité et une proximité opérationnelle avec les
utilisateurs métiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des
sites de la DR ou de nos prestataires.

Une expérience de gestionnaire de contrat est demandée OU une expérience des
métiers ingénierie/exploitation associée à une capacité d'acquisition rapide des
compétences demandées.
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Forte autonomie, motivation, curiosité, esprit d'analyse, de synthèse et force de
proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions confiées dans
une recherche permanente de performance opérationnelle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61502

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

Type de services Sédentaires

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

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     
Mail : bruno.theret@enedis.fr

31 oct. 2022

Ref  22-19657.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-12635 du 22/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :- la mise en place et le suivi de l'Animation
Prévention Santé Sécurité de la base- le management opérationnel d'un groupe de
15 salariés- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur
les activités en exploitant la démarche PST.- La mise en oeuvre des programmes
organisés par la CPA T qui pilote la performance opérationnelle de l'agence.- Un
relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa base.-
Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.Le responsable de
groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de
proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes
de travail métier et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la
performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.Un engagement dans le management de la prévention sécurité est
indispensable et une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.De
bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit d'équipe
sont attendus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-55890

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 06 69 64 90 54 / 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-19650.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
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Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Marché d'Affaires de la DR NPDC, vous êtes un Interlocuteur
Privilégié pour les clients à enjeux.

- Développer la relation avec un ou plusieurs clients à enjeux suivant la stratégie de la
DR et de l'entreprise.

-Etre l'interlocuteur principal pour le compte d'Enedis de clients aux multiples
implantations nationales éventuelles,
- Préparer les rendez-vous et organiser des rencontres avec des clients à enjeux : les
rencontres clients sont au coeur de votre métier et pourront impliquer des
déplacements. Vous devez être en mesure d'expliquer au client les composantes
techniques de son installation et de sa facturation. Vous saurez comprendre et
répondre aux attentes des clients vis-à-vis d'Enedis.
- Assurer un haut niveau de satisfaction des clients via un traitement privilégié de
leurs demandes.
- Répondre aux sollicitations internes qui nécessitent un accompagnement lié à une
problématique ou à un projet des clients concernés.
- Favoriser l'anticipation des projets des clients et la mobilisation des ressources
internes à Enedis si nécessaires.
- Porter la voix des clients à enjeux au sein de l'entreprise

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et aimez prendre des initiatives.

Votre sens du contact vous permet de créer des réseaux y compris à l'extérieur de la
DR
Vous savez organiser votre temps et gérer vos priorités.
Votre sens client et votre capacité à travailler aux interfaces ne sont plus à démontrer.
Vous savez utiliser vos connaissances techniques (QF, comptage, raccordement,
réseau ...) pour être force de proposition auprès des parties prenantes.

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: 2022-61359

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

ECHARACH NAIM
Téléphone : 06 01 15 77 04

Fax :     
Mail : naim.echarach@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref  22-19504.02 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Le service des affaires générales de la DR Côte d'Azur assure pour l'ensemble des
domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
Vous êtes l'interlocuteur principal et le relais du site de l'ensemble des actions
menées par l'exploitation tertiaire.
En tant que Gestionnaire de site, vous êtes rattaché managérialement au Chef(fe)
d'Agence et Adjoint de l'Agence Logistique Régionale.
Vous serez animé par le responsable de site et le Chargé d'affaires exploitation
tertiaire.
Il a en charge les activités suivantes :
Sur le volet vie du site
- stockage, mise à disposition des Plans de Prévention, Permis Feu, Protocole de
Sécurité et documents réglementaires
- exercices Incendie + Revue (tests de situation d'urgence) + plans d'actions
- gestion des déchets et produits chimiques
- application du règlement intérieur
- demandes travaux: supervision de la QVT, sécurité, relation avec les prestataires
- gestion du fonctionnement du site : installations matériels et immatériels, confort,
sécurité, sureté...
- gestion des accès et alarmes du site
- suivi de l'occupation
- pilotage du Pool véhicule lorsque celui est en place sur le site (possible
ultérieurement)
- actions ponctuelles de reporting, de suivi et autres, ayant attrait à la gestion du parc
véhicule du site (possible ultérieurement)
- continuité de service sur le site.
Sur le volet Le suivi, Traitement et animation des prestataires
- accueil, suivi des interventions et clôture de celles-ci.
- s'assure de la bonne exécution des Plans d'actions associés.
- accompagne les prestataires lors des relevés contradictoires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi aura en responsabilité une expertise sur des activités immobilières et pourra
être amené à prendre en charge des missions complémentaires et transverses.
Il contribuera à la QVT de l'ensemble des occupants du site, et pourra être amené à
proposer des services complémentaires contribuant à cette dernière.
Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.

Le candidat doit disposer de bonnes capacités, relationnelles, de rigueur, d'initiative,
d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et de fiabilité.

Compléments
d'information

Permis B indispensable.

Des déplacements sur des sites adjacents au site de rattachement sont à prévoir.
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Poste à effectif constant

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: 2022-62098

Lieu de travail 1250  CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Caroline SITZ
Téléphone : 06 18 48 37 00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

PAILLARES LISA
Téléphone :     

Mail : lisa.paillares@enedis.fr

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2 : modification descriptif emploi

Ref  22-20078.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR TAC

Position D
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EXPL COND FONCT
Management

GF  11.12 1 Adjoint(e) Au Chef De Gr Tac H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation, de maintenance et
d�environnement de l�Unité, du système de  management d�EDF SEI, du
programme de charge du Système Électrique, l�emploi assure le co-management du
Groupe (GR) Maintenance et un rôle de conseil auprès de l�encadrement de la
centrale afin de garantir le fonctionnement du GR et de contribuer à la disponibilité, à
la fiabilité et à la performance de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

Manager et Technicien ayant une bonne expérience technique des turbines à
combustion et une parfaite connaissance du domaine Sûreté du système électrique
 insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage et gestion  d'une équipe serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 70% (taux
additionnel de 20 % lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE-MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0694 40 53 47/0694 23 76 05

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 oct. 2022

Ref  22-20074.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVIE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR TAC

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  11 1 Responsable Performance Industrielle Tac H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation, de maintenance et
d�environnement de l�Unité, du système de  management d�EDF SEI, du
programme de charge du Système Électrique, l�emploi assure le co-management du
Groupe (GR) Maintenance et un rôle de conseil auprès de l�encadrement de la
centrale afin de garantir le fonctionnement du GR et de contribuer à la disponibilité, à
la fiabilité et à la performance de la centrale.
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Profil professionnel
Recherché

Manager et Technicien ayant une bonne expérience technique des TAC et une
parfaite connaissance du domaine Sûreté du système électrique insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage et gestion  d'une équipe serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 70% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE-MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0694 40 53 47/0694 23 76 05

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

27 oct. 2022

Ref  22-20056.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Etudes Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
L�emploi réalise dans son domaine de compétence les études des domaines TCD/CE/TCM
confiées au pôle études.

Activités
L�emploi s�assure du déploiement des projets à enjeux pour l�entreprise, l�application des
doctrines nationales et la coordination des déploiements et insertions en exploitation des
systèmes TCD-CE-TCM et comptage.
A ce titre, dans le domaine d�activité qui lui est confié, l�emploi déploie en région des projets
nationaux, pilote le déploiement de politiques techniques TCD-CE-TCM et comptage et réalise
des études régionales.
Selon l�organisation il contribue à l�animation régionale des outils patrimoniaux des domaines
TCD CE TCM.
Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en garantissant la qualité des
réglages des protections et en réalisant des études de protégeabilité et en définissant des
solutions qui permettent de maîtriser les élévations de potentiels et de respecter les normes de
sécurité
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Il s�assure de la qualité de l�expertise concernant l�influence électrique des ouvrages en
réalisant des études et en préconisant des solutions adaptées.
Il contribue au retour d�expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport, en
réalisant les analyses d�incident complexes.

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 82 chemin des courses 31100 Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2257030&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Directrice du GEMCC au
06 61 55 66 15

ou la Cheffe du pôle au :06 67 66
88 57

27 oct.
2022

Ref  22-20034.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

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

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

GF  11 2 Assistant Technique 3 - Astreinte Alerte  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques,  des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l�organisation définie, l�emploi peut piloter la
réalisation d�opérations de maintenance sur le GU, assurer le rôle de correspondant
local sur des opérations réalisées par les maîtrises  d��uvre.  Il  pilote la planification
des activités  de l'ensemble de l'équipe. Il contribue à l� amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l�outil de production dans le
respect de l�environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de
sécurité.
Missions :
- Pilotage du processus Performance production,
- Pilotage de la planification,
- Pilotage du processus SST,
- Rôle de chargé d'exploitation sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Le taux de service actif hors astreinte est de 28%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte d'Alerte qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
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portant le taux de l'emploi à 48%. Roulement à 4 agents. Versement d'une indemnité
(ISPH) versée hors semaine d'astreinte. Roulement d'astreinte d'alerte à 4 agents.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d'un prime d'incitation à la mobilité "MIPPE Prioritaire" (4 mois de salaire
brut),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
Application de l�accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de
travail (aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions
d�une indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail . 89450 Domecy sur Cure 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

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

Alerte

Morgane BAROUSSE - Chef de GU
Téléphone : 06.76.27.48.52

Mail : morgane.barousse@edf.fr

27 oct. 2022

Ref  22-20033.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES ASASP

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

GF  11.12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes d�astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
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l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au
pilotage des plans d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il organise la réalisation des PML et la préparation des activités. Il s'assure de la
capitalisation des informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance spécialisée. Il peut animer un domaine
transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte de décision à 4.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

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 8 rue Ampère 64400 Oloron Sainte Marie 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-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
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Soutien

André DELCOR - Responsable du GU
Téléphone : 05.59.34.30.31

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

27 oct. 2022

Ref  22-20030.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
ETAT MAJOR

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  11 1 Ingenieur 1 Mro H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des documents applicables en matière d'exploitation, de sûreté, de
santé et sécurité et d'environnement et de l'engagement SST d'EDF HYDRO, l'emploi
contribue à la déclinaison des politiques Santé-Sécurité, et Environnement de l'unité
et de la feuille de route MRO du GEH :
- porte les enjeux de Maîtrise des Risques Opérationnels auprès des équipes
opérationnelles et des prestataires,
- contribue à l'animation de la prévention des risques auprès de tous les acteurs au
plus près du terrain pour accompagner les démarches de progrès dans le domaine de
la MRO,
- contribue à la coordination et à la surveillance des chantiers en appui aux
exploitants,
- contribue à la demande du management, aux phases préparatoires de chantiers,
aux analyses de Risques et aux analyses d'incidents,
- apporte un appui opérationnel permettant à tous les acteurs de travailler en sécurité
et dans le respect de l�environnement,
- porte et diffuse, au sein de la sous-unité, un niveau d'exigence élevé dans le
domaine  SST et environnement,
- contribue à la construction d'un référentiel de surveillance adapté aux réalités du
terrain,
- est force de proposition et de progrès dans le domaine de la sécurité et de
l'environnement,
- pilote et anime le domaine de l'Environnement et sa réglementation, et assure un
appui opérationnel aux équipes dans ce domaine,
- maîtrise les outils et bases de données spécifiques,
- participe au PEX, au REX et à la veille,
- réalise des bilans mensuels et annuels (indicateurs et tableaux de suivi),
- accompagne les équipes sur le terrain pour la mise en �uvre d'actions locales de
sensibilisation et d'exercices pratiques.
Déplacements à prévoir sur les différents aménagements du GEH.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en animation transverse souhaitable,
pédagogie et proximité terrain.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail 3-15 rue Louis Armand 87220 FEYTIAT 
( Haute-Vienne - Limousin )
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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 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

Didier CASSE - Chef de Pôle Performance Production
Téléphone : 06.77.66.72.19
Mail : didier.casse@edf.fr

27 oct. 2022

Ref  22-20020.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUVERGNE
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  11 1 Appui Qualite De Vie De Site Sr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Modèle d�Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, et des règles et processus inhérents à son
domaine d�intervention, l�appui qualité de vie de site senior :

- Réalise un appui technique et logistique permettant le fonctionnement du CRC,
- Apporte un appui pour le suivi administratif et la planification des visites médicales,
- Apporte un appui administratif au Responsable du CRC pour la gestion des
ressources humaines,
- Gère les habilitations informatiques des salariés du site,
- Participe à l�animation du CRC et à la communication,
- Doit assurer un bon relationnel et une étroite collaboration avec l�ensemble de
l�équipe managériale, ainsi qu�avec les membres du PEP (Pôle Expertise
Professionnalisation),
- Est en charge de la prévention sécurité (correspondant local de sécurité),
- Pourra prendre en charge une mission transverse comme l�animation et/ou la
communication (ou autre),
- Est en charge du suivi et du pilotage des dossiers immobiliers ou travaux des sites
du CRC,
- Est gestionnaire des prestataires de service,

Afin de garantir le fonctionnement des matériels placés sous sa responsabilité et de
contribuer au fonctionnement du CRC, à la gestion des ressources humaines et à la
promotion de la culture santé sécurité et à la qualité de vie sur le CRC.
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Profil professionnel
Recherché

Aimer le travail en équipe et avoir un sens relationnel développé.
Capacités d'autonomie et d'adaptation.
Rigueur et efficacité.
Sens de l'organisation.
Créativité.

Lieu de travail 13 ALL ALAN TURING à AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.   
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31            
Mail : laurence.glorennec@edf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-18956.02 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

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

Position D Patrimoine Réseau Gaz
MPL Cartographie BDD Gaz

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D Agence Carto D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Rattaché à la Délégation Patrimoine Industriel de la Direction réseaux Gaz IDF,
� Rattaché(e) au Chef d'Agence Cartographie et Patrimoine IDF, vous avez pour
mission de :
- Piloter (techniquement et financièrement les indicateurs liés au contrat de la DR,
animer et gérer les projets transverses de cartographie en apportant un soutien aux
Responsable d'Equipes et aux
animateurs dans le suivi et le jalonnement afin de garantir la qualité et la fiabilité des
bases de données techniques et comptables
des ouvrages Gaz,
- Assurer le développement des compétences et l'adaptation des équipes (environ
une trentaine d�agents et intérimaires) face
aux évolutions des marchés et des mises à jour de bases de données
- Assurer l'interface entre les divers acteurs du processus (exploitants, ingénierie,
MOA, BERG, expertise nationale) afin de
transmettre les informations et réguler les demandes,
- Assurer la production des indicateurs de performance et le Reporting mensuel de
l'activité du groupe,
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- Participer aux réunions avec l�encadrement dans le cadre de l�amélioration
continue,
- Faire connaître nos métiers et favoriser notre visibilité au sein de GRDF.
Vous êtes force de proposition dans l'optimisation des organisations et des
processus, et moteur dans le domaine de l'innovation.
Vous participez entre autre à l�élaboration du plan de prévention de l�agence, vous
réalisez des visites managériales de sécurité
et vous participez à l�analyse des incidents.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité, d�exemplarité et
d'organisation.
Impliqué(e), dynamique et fédérateur (trice), vous bénéficiez d'un réel leadership qui
vous amène à accompagner vos équipes
dans l'atteinte de leurs objectifs.
Très bonnes capacités d'analyse et de reporting.
Qualités relationnelles assorties d'une forte capacité d�écoute et de conviction.
Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité, de l'environnement et
de l'innovation.
Des connaissances et de l�expérience dans le domaine des bases de données
(GMAO, RAPSODIE) et de la
cartographie-topographie (matériel, réglementation, procédures) seraient appréciées.
Des déplacements sont à prévoir en Ile de France sur les 3 sites PARIS PANTIN
NANTERRE CARILLON

Compléments
d'information

Pour toutes demandes 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 6 R DE LA LIBERTE PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

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

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.10.2022 AU 31.10.2022 INDICE 2

Ref  22-19968.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

R T E RTE Opérations
CNER
SERECT
Pôle Essais et Mesures

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Au sein du CNER, SERECT a notamment en charge
l'étude des méthodes d'intervention et le développement des outils en technique travaux
sous tension sur les ouvrages de transport et de distribution d'électricité.

Le titulaire est affecté au Pôle Essais et Mesures (PEM) de SERECT.
Sa mission est d�être garant de la qualité des essais et mesures à destination des clients
internes et clients externes dans le respect des exigences des référentiels d'accréditation
COFRAC, référentiels d'agrément CTST ou référentiels internes.

Les activités confiées sont :

1. Responsable des méthodes d�essais :
  � Spécifier et réaliser des essais et mesures électriques et mécaniques sur du matériel,
  � Mettre au point et rédiger de nouveaux protocoles d'essais
  � Mettre à jour les instructions de laboratoire (IL), les Instructions métrologie (IM), les
Instructions d�utilisation (IU)
  � Assurer la vérification des documents techniques applicables au laboratoire
  � Etablir les évaluations d�incertitudes
  � Superviser le suivi de la métrologie (mise à jour des Fiches de vie, vérification,�)
  � Assurer la veille normative et l'information auprès des membres du laboratoire

2. Pilote activité mesures CEM
  � Organiser et réaliser des mesures de champs électriques et d'induction magnétique
  � Assurer la rigueur des rapports  d�essais et de mesure CEM
3. Appui à la contractualisation
  � Contribuer au pilotage des activités d'essais et mesures du laboratoire en relation directe
avec les clients et/ou CIRTEUS
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  � Assurer la contractualisation des prestations avec les clients et garantir le respect de la
qualité, des coûts et délais définis
4. Garant du fonctionnement du laboratoire
  � Assurer la validité des résultats (pilotage des Inter-comparaisons des labos etc�)
  � Contribuer à la montée en compétence des techniciens d�essais du laboratoire
  � Réaliser les formations de base du laboratoire d'essais (technicien d'essais)

Profil professionnel
Recherché

Avoir une expérience antérieure dans le domaine électrique et/ou des essais.
Être rigoureux, faire preuve d�étonnement.
Avoir une capacité d�analyse, de synthèse et de rédaction ainsi qu�un esprit d�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 3 rue d'Irlande
Zone Heiden 68310 WITTELSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256832&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations :Le manager au 03-68-35-54-50 ou au 06-22-68-33-48 20 oct. 2022

Ref  22-19937.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Maintenance Asi  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
Les équipes maintenance Automatisme et Système Industriel [ASI] (environ 70 salariés répartis
sur 4 équipes) procèdent aux réceptions (ou Contrôle et Validation sur Site [CVS] ) suite à des
travaux d�ingénierie.
L�emploi consiste à piloter régionalement les CVS, à participer aux Retours d�Expérience
régional et national. Il anime également les équipes du domaine ASI en lien avec les équipes
nationales de RTE sur les thèmes liées au CVS.

Activités
Il prépare le programme d�activité du domaine CVS au pas pluriannuel, annuel.. Il qualifie les
risques, décide des actions et arbitrages à mener, les valide ou les fait valider.
Il garantit le programme d�activité de son champ de responsabilité (CVS), travaille en étroite
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collaboration avec le Pilote de Programme d�activité [PPA ASI] et la direction
développement-ingénierie [D&I] pour évaluer les charges CVS, et analyse la justesse des
répartitions entre les équipes, en fonctionnant par gisement régional.
Il contribue au REX régional et national CVS en participant aux revues d�anomalie et à
l�animation nationale des pilotes CVS
Il décline les documents de référence de son domaine (technique et sécurité).
Il propose et présente des sujets et démultiplie cette animation au sein de l�équipe.
� Il anime en région les équipes ASI sur les nouveaux outils, les changements technologiques
� Il anime et porte les modifications techniques auprès de l�équipe opérationnelle du PMSASI
(CVS, ESCORTE, les nouvelles technologies�)
Il remonte à la tête d�équipe du PMSASI les actualités du domaine et les nouveautés et est
force de proposition sur leur mise en place.
Il rédige des documents en lien avec son activité, ou des revues d�exigences par exemple
organisation de son activité au sein de l�équipe
Il réalise des dialogues d�activité, et se rend sur le terrain pour maintenir ses connaissances et
partager avec les équipes leurs enjeux : conception des chantiers (planning, temps repères,
enjeux techniques).

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en coordination et pilotage d'affaires techniques sont exigées.
Le poste nécessite des compétences relationnelles, des qualités d�organisation et des capacités
de synthèse, une réelle expérience d'animation est attendue.
Des compétences sont souhaitables dans le domaine ASI, si possible sur le contrôle commande
numérique (Electre/smartElectre) et la connaissance des politiques techniques du domaine ASI
est un réel plus pour occuper ce poste.

Compléments
d'information

Liens fonctionnels
Il est en relation avec les acteurs RTE de son domaine et des autres métiers : CNER, D&I
(SED/SPC/équipes projet), MMRP (PPA ASI), GMR (tête d�équipe et coordonnateurs).
Il contribue à l'animation d'un réseau de compétences à la maille nationale ou régionale
(animation des coordonnateurs projets réseau en EMASI).

Conditions d�exercice de l�emploi
Astreinte : non
Déplacements : occasionnels
Pénibilité : non

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail GEMCC
51 avenue de Hambourg  
13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256810&NoLangue=1

Le Directeur du GEMCC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26

Le Chef de Pôle
Téléphone : 04 88 57 90 86/07 61 87 87 20

20 oct. 2022

Ref  22-19929.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
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ENCADREMENT

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef(fe) De Pole Agence Marche D'affaire  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes en quête de nouveaux défis ? L'Agence Marché d'Affaires est faite pour
vous ! En charge des comptages HTA et BT>36 kVA, elle est le point d'entrée des
demandes des clients, des fournisseurs et des différents services Enedis.

Elle est garante de la qualité de la relève, de la programmation des interventions, des
bases de données clients et comptages, et de la qualité de fourniture sur le territoire
Midi-Pyrénées Sud (Haute-Garonne, Gers, Ariège).

A ce titre, vous :

-          Encadrez et animez une équipe d'une quinzaine de personnes sur 3 activités
distinctes (cellule de programmation spécialisée, relève et facturation, et qualité de
fourniture).

-          Pilotez les résultats et la qualité du processus métier ARGCE (Animer la
Relation et Gérer les Clients Entreprises) et des PNT (Pertes Non Techniques) du
Marché d'Affaires.

-          Réalisez le contrôle et le suivi budgétaire de votre activité.

-          Êtes en charge de la satisfaction client marché d'affaires hors raccordement
pour la direction régionale.

-          Assurez le suivi et le développement des compétences de votre équipe,
réalisez les entretiens annuels et débriefs.

-          Conduisez le changement en lien avec le Projet Accueil national, qui pourra
conduire à une évolution du périmètre de l'agence dans le temps.

-          Êtes garant de la sécurité et effectuez des visites prévention-sécurité.

-          Participez à la production opérationnelle de l'agence pour garantir l'atteinte des
résultats.

Profil professionnel
Recherché Des capacités relationnelles, organisationnelles, de pilotage, de coopération, ainsi

qu'un esprit d'équipe sont fortement recherchées. Une expérience en management
serait fortement appréciée.

Nous avons attisé votre curiosité ? Venez faire une immersion, et postulez si affinités
!

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Référence MyHR: 2022-62463

Lieu de travail 34  CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

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

AUTET Célia
Téléphone : 06 22 07 92 21
Mail : celia.autet@enedis.fr

20 oct. 2022

Ref  22-18302.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION TERRITOIRES SE
TERRITOIRES ALPES

Position D CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  11.12.13 1 Conseiller Collectivites Territoriales H/F

Description de l'emploi Sur le Territoire du Sud Isère et sur quelques communes en Savoie, l�emploi garantit
la reconnaissance par les collectivités locales et autorités concédantes de son rôle
d�interlocuteur Chef de file, par la pertinence de ses actions et la disponibilité dont il
fait preuve pour exercer des relations de proximité.

Il contribue à la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes afin de
pérenniser les concessions. Il participe aux relations contractuelles et négociations
associées. Il porte les comptes-rendus d�activité aux communes et prépare le
renouvellement de contrats de concession communaux s�il y a lieu.

Il conforte l�image positive de GRDF par la résolution de situations délicates
(réclamations de collectivités, actions externes intégrant plusieurs métiers de GRDF).
Il participe à la bonne coordination entre métiers et pilote le comité
Réseaux-Territoires en Isère.

Il contribue au développement du gaz naturel et du gaz vert, de leurs usages et à la
fidélisation des collectivités locales. Il contribue à la connaissance du territoire par la
veille, via les médias et via sa présence auprès des acteurs locaux.

Il réalise des actions de lobbying en partenariat avec les autres métiers à partir des
orientations définies dans le plan de compte, dans le plan de territoires, dans les
comités inter métiers et par la stratégie nationale.

La participation à l�astreinte de Cadre de Permanence Territorial pourra être mise en
place en fonction des besoins de l�équipe d�astreinte sur les Alpes.

Profil professionnel
Recherché

- Créativité,
- Aisance relationnelle,
- Disponibilité
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- Ouverture aux autres.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de
direction

Pauline EVRRD GUESPIN
Téléphone : 06.83.24.19.14

Olivier BRESSON
Téléphone : 06.23.55.84.32

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-18659.02
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Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
Equipe O

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12.13 1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l�emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d�exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité
de membre de la tête d�équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et
à la sûreté de la tranche.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

11 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date forclusion

Ref  22-19925.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Achats
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Agence Achats Sud-Est

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  11.12.13.14.15 1 Acheteur Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi conduit des achats de projet relevant des domaines achats généraux ou infrastructure
du réseau de transport et en optimise la performance technico-économique.
L�innovation, la sécurité, la réduction de l�empreinte environnementale de nos produits et
travaux  la responsabilité sociale de l�entreprise,  sont au c�ur des Achats Responsables.
A ce titre il :
- élabore les stratégies d�achat avec les prescripteurs internes et en assure la mise en �uvre.
- gère le panel fournisseurs sur les achats projet.
- conduit l�ensemble de ses dossiers d�achats dans le respect du processus et des directives
européennes achat et s�assure de la cohérence globale avec les jalons du projet.
- garantit la performance globale des achats complexes dont  il a la charge en s�assurant du
respect des engagements des parts de marché
- assure au sein de l�équipe et des bénéficiaires l�intégration des principes et enjeux de la
politique achat.
- à la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et de
l�animation du retour d�expérience.
- contribue à la performance des fournisseurs par l�analyse du REX fournisseurs sur ses
marchés.

Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
Il est en relation avec les Fournisseurs relevant de son domaine d�activités.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique ou commerciale
Une connaissance du réseau de transport ou équivalent
Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie réseau en particulier, constitueraient un
atout.
Une expérience dans les achats et/ou une forte motivation pour ce domaine d�activité
Maîtrise des outils bureautiques
Bon niveau d�anglais apprécié
Qualités requises : autonomie, dynamisme, rigueur, aptitude à la négociation, travail en équipe,
conduite de projet.

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi :
Astreinte : non
Déplacements : occasionnels
Pénibilité : non

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 candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256687&NoLangue=1

26 oct. 2022
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La Cheffe d'Agence Achats
Téléphone : 06.29.42.54.25

Ref  22-19924.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position D EXPL COND FONCT
Formation

GF  11 1 Appui Formation Competences H/F

Description de l'emploi L�appui formation compétences travaille au sein du service conduite pour exploiter
l�installation EPR Fla3 en toute sûreté. Il travaille sur des dossiers transverses afin
d�améliorer nos performances d�exploitation.
En lien avec la situation de site en démarrage, il est amené à planifier et piloter les
compétences et les cursus de formation du service.

L'emploi est exercé en services discontinus. Une astreinte d�action immédiate est
possible.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance des cursus formation conduite

Compléments
d'information

Taux de services civils : sédentaires

Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
ROUTE DE LA MINE LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

IMMEDIATE

K RIO
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

19 oct. 2022

Ref  22-19918.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 1

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études D I  H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :

L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de construction,
renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions. Il
peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.    

Compléments
d'information

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
Il est en lien avec les prestataires.     

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail RTE - Développement & Ingénierie
62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL    
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256671&NoLangue=1

Le Chef du Service Postes Contrôle Commande 1
Téléphone : 03.20.13.69.37

19 oct. 2022

Ref  22-19911.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE

503



PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PI ENCADREMENT PATRIM PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler avec les équipes qui font vivre le plus grand système
d'information géographique (SIG) d'Europe ? Vous souhaitez travailler sur un système
qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au service de la transition énergétique
et réaliser une activité qui participe activement à la sécurité des collègues et des tiers
qui travaillent à proximité des réseaux électriques ?

Nous cherchons notre futur.e Chef.fe de Pôle à Rennes.

Vous accompagnerez une équipe d'une trentaine de cartographes, qui réalisent les
mises à jour dans les différents outils que composent la constellation du système
d'information cartographique et patrimonial (SIG, Atlas, Oasice, Hanais, e-travaux,
e-Plan, OSR, IEP, etc).

Partie prenante du comité de pilotage de l'Agence cartographie, vous participerez à la
tenue de la feuille de route régionale :
- Produire une cartographie efficace, conforme et juste
- Préparer la convergence des cartographies ME / GE (OneMap) grâce au géo
référencement massif des réseaux,
- Développer de nouveaux services pour les métiers de la DR grâce à l'exploitation
des données cartographiques
- Engager nos collaborateurs en développant les parcours, les compétences,
l'autonomie et la responsabilisation.

Rattaché.e au cheffe d'agence et appuyé.e par trois responsables d'équipes, vous
aurez en charge :
- Le pilotage quotidien de l'activité de mise à jour des BDD patrimoniales sur le
territoire de l'Ille et Vilaine et du Morbihan, ainsi que certains projets à la maille
Bretagne
- L'animation de la vie de l'équipe : PCFE, sécurité, entretiens de
professionnalisations...
- L'innovation et la veille technologique sur l'activité cartographie des réseaux

Profil professionnel
Recherché

D'un naturel dynamique, vous avez une fibre collaborative et solidaire. La
performance collective est votre priorité. Votre engagement se traduit par une posture
de manager coach qui encourage la prise de responsabilités par l'ensemble de vos
futurs collaborateurs. Vous aurez besoin sans cesse de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques de l'activité qui évoluent rapidement.

Vous devez avoir une faculté d'adaptation, une appétence pour les changements,
être rigoureux et autonome.

Une excellente maîtrise des outils informatiques est également 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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62249

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

QUEROU Adeline
Téléphone : 06 70 09 48 27 / 02 23 40 68 52

Mail : adeline.querou@enedis.fr

20 oct. 2022

Ref  22-19899.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E RTE Opérations
CNER
SERECT
Pôle appui technique

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Au sein de SERECT, le Pôle Appui Technique (PAT) assure des actions de surveillance, de
conseil et  d�appui au management ainsi qu�aux équipes opérationnelles des entreprises
réalisant des Travaux Sous Tension sur les ouvrages en BT, HTA et HTB.

Le titulaire est un interlocuteur SERECT vis-à-vis des sollicitations concernant plus
spécifiquement les travaux sous tension du domaine HTB Lignes. Pour cela, il s�appuie sur
l�ensemble des compétences de SERECT.

Au sein du Pôle Appui Technique de SERECT, le titulaire a en charge de :

� Mener des audits et visites de chantier TST HTB pour les employeurs (RTE).
� Contribuer aux projets de développement des méthodes et des outils TST au sein d�équipes
projets et organiser des expérimentations d�outils et méthodes sur le terrain.
� Collecter et synthétiser les éléments de retour d�expérience technique et organisationnel pour
éclairer la stratégie TST de RTE
� Contribuer au service d�expertise en ligne sur l�application des textes et l�utilisation des
matériels TST.
� Contribuer à l�animation métier TST HTB.
� Proposer et contribuer à l�innovation et à l�évolution des méthodes, outils et services de
SERECT.
� Réaliser des appuis techniques sur les chantiers TST du domaine HTB Lignes.
� Assurer les prestations d�appui aux filiales de RTE pour le domaine HTB.

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire français et ponctuellement à
l�étranger.
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du réseau de transport, de la réglementation électrique (NF C 18-510,
notamment) et des règles internes et l�organisation de RTE.

Bonne connaissance dans la mise en �uvre pratique des Travaux Sous Tension HTB Lignes.

Rigueur, autonomie, curiosité, capacité d�analyse, de synthèse et de rédaction, qualité
d�animation et esprit d�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 3 rue d'Irlande
Zone Heiden 68310 WITTELSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256596&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations : Le Responsable d'Equipe au 06.21.30.55.61. 26 oct. 2022

Ref  22-19864.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

G R D F DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position D Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  11.12.13 1 Appui Acheminement Livraison Senior (H/F) - Part Attractivite
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 ».Le Savoir Faire
Métier (SFM) Relève et Mise à Disposition des Données (RMD) recherche son expert
sénior.
Responsable du domaine, vous pilotez et animez les entités opérationnelles
contributrices (AAG/ARDG, Projet Gazpar) dans :1- Le domaine métier
- conduite du changement lors des évolutions métier ou outils,
- analyse des écarts et rédaction/suivi des plans d'actions correctifs,
- animation des réseaux des différents acteurs,
- rédaction de procédures, modes opératoires et leur portage.
2- Le domaine reporting
Vous aurez aussi une large part de contribution à la production de reportings et de
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résultats, à la construction et au maintien en conditions opérationnelles d'outils locaux
: gestion et exploitation de bases de données.
3- Le pilotage opérationnel du savoir-faire métier RMD
En lien avec les différentes entités opérationnelles, vous proposez le plan d'actions et
le suivez dans l'année. Vous reportez au pilote stratégique et préparez les revues de
processus sur ce savoir-faire métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez allier le relationnel, le travail en transversalité avec de la rigueur dans la
production d'indicateurs.
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 relève serait un plus.
Vous serez en lien très fort avec le chef d'agence et le délégué Acheminement, en
définissant avec eux les orientations, en remontant les difficultés de mise en �uvre ou
de traitement, en alertant sur les difficultés majeures rencontrées.
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.
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilité.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 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50

Mail : sylvain.fournou@grdf.fr

Olivier LAMAISON
Téléphone : 05.34.44.23.77

Mail : olivier.lamaison@grdf.fr

4 nov. 2022
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Ref  22-19862.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Perspectives du Système Electrique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Vous rejoindrez l�équipe projet, dans laquelle interviennent de façon transverse plusieurs
 Directions de RTE, afin de contribuer à l�instruction et à la mise en �uvre des évolutions du
mécanisme sur les processus métiers et le SI de RTE. Ces évolutions seront liées (I) dans un
premier temps à la démarche d�industrialisation et de sécurisation du mécanisme actuel et (II)
dans un second temps à la refonte du mécanisme de capacité.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�analyses, Autonomie, rigueur, précision, esprit d�initiative et de synthèse.
Connaissance du fonctionnement de mécanismes de marchés de l�électricité.
Expérience d�évolutions de processus métier de SI support.
Capacité à rentrer dans les détails techniques et opérationnels.
Goût pour le travail en équipe et le fonctionnement en projet inter Directions.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256480&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations
Téléphone : 06.14.51.86.80

19 oct. 2022

Ref  22-19497.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13
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1 Chef(fe) De Pole Agence Marche D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes en quête de nouveaux défis ? L'Agence Marché d'Affaires est faite pour
vous ! En charge des comptages HTA et BT>36 kVA, elle est le point d'entrée des
demandes des clients, des fournisseurs et des différents services Enedis.

Elle est garante de la qualité de la relève, de la programmation des interventions, des
bases de données clients et comptages, et de la qualité de fourniture sur le territoire
Midi-Pyrénées Sud (Haute-Garonne, Gers, Ariège).

A ce titre, vous :

-          Encadrez et animez une équipe d'une quinzaine de personnes sur 3 activités
distinctes (cellule de programmation spécialisée, relève et facturation, et qualité de
fourniture).

-          Pilotez les résultats et la qualité du processus métier ARGCE (Animer la
Relation et Gérer les Clients Entreprises) et des PNT (Pertes Non Techniques) du
Marché d'Affaires

-          Réalisez le contrôle et le suivi budgétaire de votre activité

-          Êtes en charge de la satisfaction client marché d'affaires hors raccordement
pour la direction régionale

-          Assurez le suivi et le développement des compétences de votre équipe,
réalisez les entretiens annuels et débriefs

-          Conduisez le changement en lien avec le Projet Accueil national, qui pourra
conduire à une évolution du périmètre de l'agence dans le temps

-          Êtes garant de la sécurité et effectuez des visites prévention-sécurité

-          Participez à la production opérationnelle de l'agence pour garantir l'atteinte des
résultats.

Profil professionnel
Recherché Des capacités relationnelles, organisationnelles, de pilotage, de coopération, ainsi

qu'un esprit d'équipe sont fortement recherchées. Une expérience en management
serait fortement appréciée.

Nous avons attisé votre curiosité ? Venez faire une immersion, et postulez si affinités
!

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: 2022-61869

Lieu de travail 34  CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( 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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

AUTET Célia
Téléphone : 06 22 07 92 21
Mail : celia.autet@enedis.fr

Téléphone :
30 oct. 2022

Ref  22-19853.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION ESSAIS

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Charge D'affaires Et De Projets  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est principalement chargé :
- d'animer et de coordonner les ressources dédiées, sur le plan organisationnel et
technique, dans le cadre du pilotage d¿une affaire ou d'analyses de risques
- d'organiser le retour d'information sur l'état d'avancement de l'affaire auprès de la
Structure de pilotage du projet et des autres CAP
- de s'approprier les activités et les REX des autres affaires/site pour optimiser la
Préparation de l'affaire confiée
- d'assurer la planification détaillée des activités relevant de l'affaire ou du projet
confié en intégrant le Prescriptif les écarts et le fortuit.
Il se doit donc de garantir l'atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
coût et délais définis pour son affaire.

Le taux " Spécificité des métiers " est 35% Services Actifs sans astreinte sollicitante
et 55% Services Actifs avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Le 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. Vous devrez utiliser votre véhicule
personnel en cas d'astreinte et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS-MEYSSE
07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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.
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Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Sandra LARUE             
Téléphone : 04 75 49 38 40

26 oct. 2022

Ref  22-19845.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi De par ses activités, l'emploi  garantit :
- le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation dont certains matériels
sont mis sous régime, en  tenant compte ou en vérifiant la prise en compte des règles
applicables dans ces domaines lors de la préparation et de la réalisation des
opérations de pose et de déposes des régimes de consignation,
- la bonne gestion des ressources humaines de l'équipe en organisant et en
supervisant les activités réalisées par « les agents de terrain » en  recherchant
 l'évolution de leurs compétences.
Il contribue :
-  à la disponibilité optimale des tranches en détectant de façon anticipée tout risque
de remise en cause de la sûreté et de la disponibilité,
- à l'optimisation de la réalisation des interventions en et hors arrêt de tranche en
participant à leur programmation lors de son affectation à une structure hors quart,
- à l'exploitation de l'installation dans le respect des règles de sûreté, sécurité,
radioprotection et de disponibilité et à l'optimisation de son fonctionnement par le
conseil et l'assistance qu'il apporte dans le domaine technique aux membres de
l'équipe,
- à la sécurité des personnes, à l'intégrité des installations en assurant le rôle de Chef
de Secours.
Le taux " Spécificité des métiers "est 100% Services Actifs .

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service 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.
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Eric CHARPENTIER
Téléphone : 04.75.49.39.10

26 oct. 2022

Ref  22-19820.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARDEST ENC PF HAM

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 3 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution) rattaché
au Domaine Client de la Direction Régionale Lorraine.
Nous assurons pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.

Dans le cadre de votre mission, vous appartiendrez à l'encadrement de l'agence et
vous serez amené(é) à :
Appuyer le management dans le pilotage des demandes clients en soutirage et en
injection pour la BT et la HTA

Etre l'expert de référence en soutien de l'agence pour les dossiers complexes et
traiter des dossiers complexes par domaine d'expertise

Accompagner les conseillers dans leur professionnalisation et montée en
compétences

Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques du métier : créer des modes opérateurs,
démultiplier de nouveaux projets ou SI

Dans ce cadre, vous participerez aux chantiers nationaux et démultiplierez les
informations aux équipes de l'agence  Réaliser des contrôles internes ou délibérés
pour le compte de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du métier ARD et des processus associés.
Capacités relationnelles / Rigueur / Adaptabilité / Analyse de dossiers complexes.
Sens de la relation 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61428
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Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

LAETITIA MATHIAS WEBANCK
Téléphone : 06 50 10 77 16

Mail : laetitia.mathias-webanck@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-19816.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION REALISATION TOR

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Appui Au Chef De Section H/F

Description de l'emploi Il est en appui au chef de section dans le pilotage des affaires techniques, dans la
gestion des compétences, dans l�animation de la haute maitrise de la section ;
pendant l�absence du chef de section, il est responsable du pilotage de la section.

Profil professionnel
Recherché

Une très bonne connaissance du domaine technique Automatismes 900 MW est
exigée.

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 : 55 % avec astreinte).

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service Automatismes
Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

26 oct. 2022

Ref  22-19792.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
ACR

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence de conduite et d'exploitation du Limousin regroupe 30 agents sur Limoges
répartis sur 3 activités :

-       La conduite du réseau en service continu (ACR)

-       Le bureau d'exploitation qui se transforme en ASGARD (avec aussi un service
continu à terme)

-       Les DT DICT

En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et
régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...

- dans la professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence

- dans l'expertise métier de l'agence (exploitation des réseaux, dépannage, conduite)

- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

- Dans les animations nationales métiers et leurs déploiements au sein des équipes

- Dans le pilotage du contrat d'objectifs annuel

Porteur du projet d'agence que vous construisez avec le chef d'agence, vous aurez à
conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la DR Limousin
notamment dans le cadre du PIH.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience managériale réussie ou une aptitude pour le
management et placez la prévention 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 dans l'expertise métier.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'ACR BEX du Limousin est réputée pour son fort dynamisme et son activité dense et
variée. Si vous souhaitez apprendre, progresser, travailler votre professionnalisme
dans les domaines de la conduite et de l'exploitation des réseaux, alors n'hésitez
plus.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62021

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

Thibault DUFOUR
Téléphone : 07 63 01 97 47

Mail : thibault.dufour@enedis.fr

DUFOUR THIBAULT
Téléphone : 05 55 44 23 49

Mail : thibault.dufour@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19762.02 Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES DR NO
RESSOURCES HUMAINES DR NO

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi, généraliste dans le domaine des RH, gère un portefeuille défini de
collaborateurs de GRDF Nord-Ouest. Il est rattaché à la délégation RH Nord-Ouest
composée d�expert(e) s avec lesquels(elles) il travaille en équipe.

Sur son périmètre, il assure les missions suivantes :
- déployer l�ensemble des politiques et des processus RH auprès des managers et
des salariés
- accompagner les managers sur les aspects réglementaires
- gérer les situations individuelles en lien avec les managers
- participer au processus de recrutement des salariés (définition des besoins, suivi
des publications, entretiens, package de rémunération, intégration�)
- accompagner les salariés dans le cadre de leur projet de mobilité.
- assurer le lien avec l�Agence Contrat de Travail
- garantir la fiabilité des informations présentes dans le SIRH

En fonction du profil, d�autres missions transverses et ou d�expertise RH pourront
être confiées.

Le site de travail principal est à Lille. L�emploi est éligible au télétravail dans le cadre
de l�accord de GRDF. Des déplacements sur l'ensemble de la région Nord-Ouest
sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez suivi une formation en Ressources Humaines et disposez d'une
expérience significative réussie dans ce domaine.

Nous recherchons une personne qui possède les qualités suivantes :
Appétence et aptitude pour les échanges humains
Orientation client et service : en tant que support aux opérationnels :
Maîtrise des outils bureautiques et des outils du Système d�Information Ressources
Humaines
Capacité d'analyse et de synthèse
Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale.
Réactivité et rigueur
Bonnes connaissances en matière de réglementation RH
Sens de la déontologie

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

516



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.

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.

Hélène BODDAERT
Téléphone : 06.31.77.14.27

Mail : helene.boddaert@grdf.fr

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18

Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : mise à jour interlocuteur 2

Ref  22-19754.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
PACA

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Responsable Securite Prevention  (th Pac6) H/F

Description de l'emploi Le/la responsable sécurité-prévention exerce sa fonction dans les établissements
recevant des travailleurs (ERT) et dans les établissements recevant du public (ERP),
sur le périmètre de la plaque.  
Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e (DIT), le/la responsable sécurité
prévention contribue à la définition des politiques et normes sécurité prévention.
Il/elle les met en �uvre en coordonnant et contrôlant l�ensemble des moyens dont
il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations dans le respect de la
réglementation et règles en vigueur. Il/elle participe à la réalisation des différentes
activités du pôle.
Il/elle a pour mission de garantir en lien avec les membres du collectif de direction
l'efficacité opérationnelle des actions menées dans le domaine sécurité prévention.
Il/elle participe au Codir interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Être en aide et conseil auprès du collectif de direction de son entité. Communiquer
les obligations réglementaires, les stratégies et politiques des activités sociales en
matière de sécurité prévention et veiller à leur application
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Travailler à l�identification des risques de manière transversale avec les différent.e.s
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acteur.rice.s concerné.e.s
�Mettre en �uvre l�application des procédures en conformité avec les obligations de
l�employeur
�Savoir traduire des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels, les mettre en
�uvre et les contrôler
�Assurer le management d�une équipe d�assistant.e.s sécurité-prévention et
participer à la qualité des prestations produites
�Être appui et conseil sur les dossiers liés au CHSCT
�Travailler en étroite collaboration avec les acteur.rice.s dédié.e.s à la question du
handicap
�Participer à la rédaction des procédures, processus associés aux politiques relevant
de son activité

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme  et son environnement
économique, social et financier
� Maîtriser l�application d�un ensemble de règles et de procédures dans le domaine
sécurité prévention
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider, gérer une équipe, savoir déléguer, piloter une dynamique individuelle et
collective
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - AUBAGNE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - PACA
M. Marc BRIA BERTER
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M. Marc BRIA BERTER
Téléphone : 06.80.11.19.72

Mail : marc.bria-berter@asmeg.org

18 oct. 2022

Ref  22-16911.03 Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
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Direction Commerce Ouest
VENTE
ADV PR
65321115

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  11.12.13 1 Aide À La Vente Expert H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés.

Au sein du service Ventes de la DCR Ouest, l�équipe Administration des Ventes PR
a en charge la mise en �uvre de XX du marché d�affaires.

Vous assurerez les principales missions suivantes :  
- Piloter et coordonner le traitement des anomalies de souscription et de facturation et
accompagner le traitement des dossiers complexes (en soutien Vente/ADV/RC),
notamment au travers de contact client. (RDV physique ou téléphonique)
- Veiller à assurer une qualité de facturation proche du zéro défaut pour une liste de
clients sensibles.
- Traiter des anomalies complexes de facturation des clients du MAFF notamment au
travers des fichiers MyClient.
- Contribuer, en soutien avec les équipes de professionnalisation, à la montée en
compétence du MAFF sur des anomalies de gestes métiers récurrentes .
- Participer à la qualité de facturation des clients du MAFF dans le cadre des projets
RAFT et VEGA.
- Participer aux chantiers nationaux relatifs à la qualité de facturation (FORCE)

L�emploi contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients du Marché
d'affaires, au développement de la valeur du portefeuille et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerciale Régionale Ouest.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des marchés de l�électricité et du gaz, des enjeux commerciaux de
la Direction Commerce et des politiques commerciales associées en particulier dans
le domaine individualisé.
- Bonne connaissance de l�application facturière Felix et de la chaine complète de la
souscription à la résiliation ( pratique de Vega/Cloé)
- Fiabilité et Rigueur
- Capacité d�analyse
- Capacité de gestion de dossiers en mode projet et dans la durée
- Aisance relationnelle , pédagogie  

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail 9 rue Edmé Mariotte - NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) en précisant
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en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Claire JANASZAK
Téléphone : 06 72 77 56 97
Mail : claire.janaszak@edf.fr

Hervé BLANCHET
Téléphone : 06 15 31 94 93

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  22-19721.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13 1 Responsable Maintenance  (th Gro09) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de directeur.rice Interterritorial.e, le/la responsable de maintenance
contribue à la définition des politiques et normes de la maintenance et logistique.
Il/elle planifie, pilote et garantit la maintenance de l�ensemble des équipements
mobiliers et immobiliers de la plaque aux niveaux 1, 2 et 3 de la norme AFNOR dans
le but de garantir les meilleures conditions d�accueil des bénéficiaires. Il/elle engage,
au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la réglementation
et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires extérieur.e.s
sur son périmètre d�activités. De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité pour
participer à des chantiers à l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale. Il/elle
participe au CODIR interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Venir en expertise technique au collectif de direction et aux CMCAS, dans le
domaine de la maintenance et en réponse aux besoins exprimés
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler les activités du pôle maintenance
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Piloter les opérations de maintenance préventive et curative, annuelles ou
pluriannuelles de niveau 1, 2, 3
�Travailler en étroite collaboration avec les chargé.e.s d�affaires MOA et avec le/la
responsable Sécurité prévention
�Assurer les contrôles et obligations réglementaires des établissements recevant des
travailleurs (ERT) et du public (ERP), en lien avec le responsable Sécurité prévention
(mise à jour des registres uniques de sécurité, suivi des commissions de sécurité,
rédaction et suivi des plans de prévention)
�Piloter l�application des obligations réglementaires, notamment dans les domaines
de la prévention et de la sécurité
�Assurer la traçabilité des opérations
�Construire et suivre les budgets d�exploitation, dans le cadre défini par le/la DIT et
la filière métier
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les domaines de la maintenance et de la logistique
� Piloter une dynamique individuelle et collective, en présence et à distance
� Décider
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Capacité d�avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Savoir analyser et synthétiser un ensemble de données
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

BAC+5 et 3 ans d'expérience en management exigés.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - RENNES 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme GUESDON Karine
2B RUE VASCO DE GAMA
44801 SAINT HERBLAIN

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme GUESDON Karine
Téléphone : 07.72.08.20.87

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19720.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Cabinet  (th Gro21) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, le/la chef.fe de cabinet prend
en charge et coordonne les aspects politiques, administratifs et logistiques de
l�activité des président.e.s de CMCAS et assure le lien avec le territoire. Il/elle assiste
les président.e.s dans l�ensemble de ses fonctions et des relations avec les
partenaires institutionnel.le.s et avec les collectivités locales du territoire. Il/elle
garantit à cet égard la bonne circulation de l'information. Il/elle prend en charge avec
son équipe la gestion des instances élues et le secrétariat des élu.e.s, en lien avec
l�animation de la filière.
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Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
�Appui aux président.e.s de CMCAS sur la communication politique auprès des
bénéficiaires :
�Aider à la construction du projet politique (connaissance des bénéficiaires, éléments
d�analyse de l�offre, objectifs spécifiques, résultats attendus�)
�Préparer divers éléments (argumentaires, éditos journaux, communiqués, plan
d�actions notamment.)
Prise en charge des aspects administratifs et logistiques de l�activité des
président.e.s :
�Préparer les RDV du/de la président.e, assurer une présence aux évènements
importants, aux différentes manifestations et instances, répondre aux courriers et
invitations
�Organiser ses déplacements
�Gérer son courrier et les réponses
�Appui aux président.e.s de la CMCAS sur la communication institutionnelle auprès :
�Des collectivités
�Des partenaires institutionnel.le.s, politiques, associatifs, santé, solidarité
�Des IEG dont les directeur.rice.s des unités relevant du périmètre de la CMCAS (en
lien avec le.la DIT)
�Des journalistes de la presse quotidienne régionale
Secrétariat des élu.e.s :
�Gérer la logistique et l�administratif
�Être en responsabilité hiérarchique du secrétariat des élu.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :

� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement politique, économique, social et financier

� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Capacité d�avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir des connaissances

Compléments
d'information

Niveau BAC+5 et 3 ans d'expérience exigés.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme GUESDON Karine
2B RUE VASCO DE GAMA
44801 SAINT HERBLAIN

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE
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Mme GUESDON Karine
Téléphone : 07.72.08.20.87

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19718.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Responsable Opérationnel Des Activités Sociales (th Gro149) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le, le/la responsable
opérationnel.le assure la mise en �uvre opérationnelle des projets d�activité d�un ou
plusieurs territoires de la plaque (contenus pédagogiques, culturels notamment).
Il/elle dirige les équipes chargées de la réalisation opérationnelle des activités, dans
le cadre du plan d�actions des organismes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer, par la qualité des activités et animations proposées, la satisfaction et la
fidélisation des bénéficiaires et de leur famille
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre défini par le/la responsable
�Assurer le management d�un pôle et participer à la qualité des prestations produites
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
�Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
�Appuyer techniquement le/la directeur.rice opérationnel.le pour la construction et
suivi budgétaire de son secteur d�activité
�Organiser, en lien avec le/la responsable conseil et promotion, les activités
convoyages hors logistique selon le processus défini nationalement
�Organiser et contrôler localement la relation avec les partenaires
�Réaliser les bilans et assurer le reporting auprès du/de la directeur.rice
opérationnel.le

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Niveau BAC+3 exigé. Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise
des IEG se fera dans le cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme Florence RIHOUEY
2B RUE VASCO DE GAMA
44801 SAINT HERBLAIN

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Florence RIHOUEY
Téléphone : 06.71.22.91.59

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19714.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11.12.13 1 Cadre Communication (th Dco337) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable hiérarchique, le/la cadre communication met ses
compétences techniques au service de son entité et des opérationnel.le.s métiers au
travers de sa participation à des projets à complexité spécifique (budget, temporalité,
multiplicité d�acteur.rice.s), dans le cadre défini au préalable par le/la responsable
hiérarchique. Il/elle contribue également à l�élaboration de procédures et/ou
méthodes de travail spécifiques à son domaine d�activités.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Le/la cadre communication pourra être amené.e à prendre en charge un ou plusieurs
des aspects suivants :
�Assurer un appui au management de la direction métier au regard de son domaine
d�activités
�Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s métiers
dans le développement des axes de communication en tenant compte de leurs
contraintes matérielles, humaines, budgétaires
�Développer des actions de communication vers des publics variés en cohérence
avec la stratégie générale de l'organisme et piloter les plans d'action, en étant
garant.e de leur bon déploiement
�Rédiger des plans de communication
�Lancer ou contribuer au lancement des dispositifs de communication et suivre leur
mise en place
�Réaliser ou contribuer à la réalisation des produits et supports de communication
écrits, (rédaction journaux internes, communiqués, revues de presse�), (oraux -
conférence de presse, discours�), visuels et audiovisuels ou éléments d'exposition
�Contribuer à l'animation des relations avec les médias : leur fournir les éléments leur
permettant de comprendre la stratégie de l'organisme et ses enjeux
�Contribuer à la conception des éléments de langage en veillant à la cohérence des
messages
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et des IEG
� Connaître les techniques de la gestion de projet
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité (médias, éditorial, visuel,
relations publiques, événementiels et partenariats, digital)
� Avoir des qualités rédactionnelles
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Savoir travailler en réseau
� Être à l�écoute
� Être force de proposition
� Avoir le sens de l�analyse
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme Claire PONTET
8, RUE DE ROSNY - BP 629 - 93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Claire PONTET
Téléphone : 06.50.02.40.20

Mail : claire.pontet@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19708.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI POLE INDUSTRIEL PF

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Métier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de du Pôle politique industrielle de la direction régionale Bretagne, l'emploi
assure la mission de gestionnaire de contrat de prestations et d'appui au
management.

En tant que membre de l'agence politique industrielle, vous prendrez part à la vie de
l'agence et prendrez en charge différents activités transverses de la vie de l'agence.

Vous appuierez le chef d'agence dans ses différentes missions et responsabilités qu'il
pourra vous déléguer progressivement au rythme de votre montée en compétence.
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Vous participerez activement aux cellules de crise prestataires lors d'aléas climatique
et vous devrez vous rendre disponible en heures ouvrables et non ouvrables en
concertation avec le reste de l'équipe.

Vous serez gestionnaire de contrat d'achat pour les activités tertiaires, matériels et
travaux.

Vous superviserez la bonne exécution des contrats dont vous avez la charge, réalisez
les revues de contrat et préparez leurs renouvellements avec les donneurs d'ordre.

Vous répondez aux questions des utilisateurs et des fournisseurs, informez votre
management des difficultés que vous rencontrez. Vous êtes est force de proposition
et vous vous concertez avec l'ensemble des acteurs pour apporter la réponse la
mieux adaptée à la situation rencontrée.

Vous contribuez à l'évaluation des prestations sous-traitées.

Profil professionnel
Recherché Une expérience dans le domaine de l'exploitation et l'ingénierie de réseaux de

distribution sont un atout pour la tenue du poste.

Un savoir-faire en conduite du changement et d'animation de groupes de travail est
indispensable.

La localisation de l'emploi est sur Rennes. De très nombreux déplacements sont à
prévoir sur le territoire de la Bretagne. Des déplacements nationaux sont aussi
possibles.

Compléments
d'information Référentiel achat : (CCTP, CGA, CPA, séries de prix, PRDE-G.1.6-01)

Logiciels : PGI, OSR, IEP, ePlan, eTravaux, eElagage, Oasice, suite bureautique, etc

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

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

Référence MyHR: 2022-62244

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

PERRA JEAN-MICHEL
Téléphone : 06 74 38 12 96

Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

2 nov. 2022
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Ref  22-19306.02 Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

G R D F 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.
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
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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
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 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.

Lilian LAULHERET
Téléphone : 06 26 98 35 28

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification interlocuteur

Ref  22-19692.01 Date de première publication : 4 oct. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

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 confiées 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, définit les actions et arbitrages à mener, les valide ou les fait valider.
                                                                             - Réalise ou fait réaliser des études.
                                             - Coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation de 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

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256043&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Cheffe de Service au 03 83 92 21 42 25 oct. 2022

Ref  22-18670.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle METHODES EL/MT

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

MARGUERITE REBOULLEAU
Téléphone : 03.24.36.31.00

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF et date de forclusion
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Ref  22-19665.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior () H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Appui Aétier Senior ».

Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, vous serez positionné en
véritable appui du chef de pôle ainsi qu'en principal acteur de la professionnalisation
des membres de l'équipe. Par les missions transverses qui vous seront confiées et le
panel élargi de vos activités vous collaborerez avec l'ensemble des métiers de l'unité
ou de ses interfaces (agences, PFA, national). Vos missions se déclinent en 4
activités principales :

1) Gestion de contrats : vous disposez d'un portefeuille de contrats qui nécessitent,
par leur nature, leur volume, leur caractère innovant ou leur portée stratégique un
niveau de pilotage avancé.

2) Professionnalisation : vous contribuez activement à la professionnalisation des
membres de l'équipes par l'apport de compétence métier.  Vous appuyez les
gestionnaires de contrat dans la connaissance et la mise en oeuvre des systèmes de
rémunération, et de construction de marchés.

3) Appui et reporting: vous êtes le référent de l'équipe dans l'utilisation des outils
(PGI). Vous garantissez la disponibilité des reporting dans e-presta. Vous prenez en
charge la communication périodique à destination des prestataires.

4) Supply Chain : vous appuierez le Pilote Supply Chain dans l'accomplissement de
ses missions et le pilotage ponctuelle de certains projets.

Pour garantir un service de qualité et une proximité opérationnelle avec les
utilisateurs métiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des
sites de la DR ou de nos prestataires.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise ou d'appui.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de gestionnaire de contrat est demandée OU une expérience des
métiers ingénierie/exploitation associée à une capacité d'acquisition rapide des
compétences demandées.

Capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs du Pôle et de la DR.

Forte autonomie, motivation, curiosité, esprit d'analyse, de synthèse et force de
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proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions confiées dans
une recherche permanente de performance opérationnelle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61501

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

Type de services Sédentaires

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

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     
Mail : bruno.theret@enedis.fr

Téléphone :
31 oct. 2022

Ref  22-19662.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Product Owner � Emploi De Demain Reconversion Cadr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.
Le projet BI met à disposition des indicateurs et rapports de suivi opérationnel et
pilotage de performance sur des domaines métiers transverses (acheminement,
dépannage, accueils distributeurs, CPA, raccordement�).
Une mission très riche au carrefour de l�équipe de développement, des référents
métier Enedis (DCT et/ou CEN), des partenaires applicatifs DSI. Vous êtes également
en relation avec les autres PO et PM du projet, afin de poursuivre la démarche
d�amélioration de l�expérience utilisateurs.

Votre mission consiste à :
- Collecter et instruire les besoins
- Porter la vision métier et accompagner l�équipe dans la réalisation, en expliquant la
valeur des fonctionnalités
- Sécuriser les fonctionnalités livrées et valider les évolutions avec les métiers
- Contribuer à la construction de la trajectoire

EMPLOI ASSOCIE A UNE FORMATION

- Diplôme préparé : Manager en stratégie et développement de projet digital - RNCP
34758
- Formation en alternance et en distancielle sur 18 mois maximum dont les 4 premiers
mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en
parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI.
- Un-e référent-e DSI accompagne la personne durant toute la période de sa
formation pour favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en
compétences sur les activités DSI.
- Pour accéder au titre, le ou la salariée devra réaliser les 9 projets du parcours de
formation, il ou elle sera accompagné-e par un-e mentor désigné-e 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.

Profil professionnel
Recherché

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 :
Une lettre de motivation datée et signée
Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
Un CV
Une fiche C01
Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)

Etape 2 : sélection
Le dossier de la personne pressentie par le manager fera l'objet d'une évaluation par
l�organisme de formation afin d'apprécier la capacité de la personne candidate et
s'appuiera sur les éléments du dossier de candidature.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Curiosité fonctionnelle
- Qualités relationnelles
- Goût du travail en équipe et rigueur pour porter les besoins auprès de l'équipe de
développement

Une appétence pour le SI et les données.

Le niveau d'étude ou équivalence :
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- Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation

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.

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: 2022-61906

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

Claire LORY
Mail : claire.lory@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-19552.02 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
VALREAS-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole - Ast-  H/F
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Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle du sites de Valreas 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 oeuvre 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 Oprationnelle,
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 du département
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 coeur de votre dispositif managérial.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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 collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
Conformément aux 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'emploi est tenu 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: 2022-61672

Lieu de travail AV ST PAUL DE QUEBEC - VALREAS ( 84600 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU DEPARTEMENT

Ref  22-19133.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

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

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 ) 
( 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.

TATINCLAUX Sylvain
Téléphone : 06.08.65.28.27

Mail : sylvain.tatinclaux@grdf.fr

VALENTI Sophie
Téléphone : 06.82.66.56.44

Fax : /
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Métier/Famille Professionnelle
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Ref  22-20058.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION PREPARATION

Position D Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Collaborateur proche du chef de service, le cadre technique a un rôle d'appui au chef
de service dans le domaine technique.
L�emploi favorise les actions d�information et de communication en relayant le Chef
de service sur la politique et les orientations de l�entreprise et du service.
Il représente le service dans différentes commissions / comités du SMI. Il peut piloter
des processus élémentaires pour le compte du site.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec une expérience dans la maintenance du domaine électricité en centrale
nucléaire. La connaissance complémentaire du domaine mécanique est un plus.
Contact humain et prise de recul avant d'engager des décisions sont des qualités
incontournables pour assumer les missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des Services Civils:
* avec astreinte: 50%
* sans astreinte: 30%

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

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

27 oct. 2022

Ref  22-20045.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION COORDINATION CONCERTATION PROSPECTIVE
MISSION COMMUNICATION ET CONDUITE DU CHANGEMENT
45552402

Position D SUPPORT
Communication

GF  12 1 Cap Cadre Charge De Communication H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre d�une création de poste, au sein de la Mission communication et
conduite du changement (M3C), rattaché hiérarchiquement au Responsable
communication interne, votre mission est de contribuer à la mise en �uvre du plan de
communication interne et externe de la DP2D.

Plus particulièrement, vous serez amené à :

·       Prendre en charge des supports de communication internes et externes
(newsletter, campagne d�affichage, vidéos�)

·       Rédiger des contenus pour les différents supports internes (VEOL, écrans
vidéo�) et externes (ex : post LinkedIn �.)

·       Organiser des événements destinés à l�interne (réunions du personnel,
Convention, Challenge innovation�) ou l�externe (participation de la DP2D à des
salons institutionnels�)

·       Contribuer au fond documentaire sur la déconstruction et la gestion des déchets
(argumentaires, photothèque�)

Le poste est basé à Lyon. Des déplacements ponctuels sur l�ensemble des sites
DP2D, en lien avec les dossiers gérés sont possibles.

Profil professionnel
Recherché

Une formation et une expérience en communication sont essentielles pour réussir
dans cet emploi.

Qualités attendues : autonomie, rigueur, esprit d�équipe, écoute, relationnel

Compétences communication :

-        Très bon niveau rédactionnel

-        Capacité de synthèse et d�intégration de sujets.

-        Maîtrise des techniques de communication dont les nouvelles technologies de
l�information et la communication digitale

Une appétence pour le milieu technique/industriel est recommandée.

Compléments
d'information

Au sein de la DPNT, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) a
pour mission de déconstruire les 11 réacteurs à l�arrêt d�EDF en France ; de
préparer la déconstruction du parc nucléaire ; de développer des solutions
industrielles pour la gestion de tous les déchets et de valoriser, en lien avec sa filiale
Cyclife, le savoir-faire d�EDF à l�international en matière de déconstruction et de
gestion des déchets, dans un marché en plein essor.

La DP2D est une direction de 750 salariés, implantés sur 11 sites (dont 9 industriels).
Environ 400 personnes sont basées au siège à Lyon, une cinquantaine sur Paris, le
reste travaillant sur les sites en déconstruction (Creys-Malville Bugey 1, Brennilis,
Chinon A, Chooz A, Saint-Laurent A, Fessenheim, BCOT) ou les sites de gestion des
déchets (ICEDA).

L�équipe communication a pour mission de définir, piloter et mettre en �uvre le plan
de communication interne et externe de la DP2D, de réaliser les actions et supports
de communication internes et externes et d�accompagner le management dans les
différents enjeux de communication et leur prise de parole.

L�équipe communication de la DP2D est constituée de :

è  La Déléguée Communication Déconstruction et Déchet, basée à Paris, membre de
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l�état-major de la Direction de la Communication Nucléaire et Thermique (DCNTG),

è  La Mission Communication et Conduite du Changement (M3C), équipe basée à
Lyon, constituée du responsable communication interne, d�un chargé de
communication et d�un assistant communication

è  Les responsables communication des sites de Brennilis, Creys-Malville,
Fessenheim

NB : La mise en �uvre de la communication externe (relation presse, communication
de crise�.) des sites en déconstruction adossés aux CNPE en fonctionnement est
assurée par les chefs de mission communication des CNPE, en lien avec la Déléguée
Communication Déconstruction et Déchet.

Lieu de travail IFC SAINT ETIENNE
10 Place Sadi Carnot 42000 SAINT ETIENNE 
( Loire - 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

ALEXIS Laure 20 oct. 2022

Ref  22-20014.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Structure Palier N4                                                 

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi réalise une surveillance globale et permanente de l�utilisation du Système
d�information et a en charge :
La validation de l�analyse d�impact des évolutions de règles ou informatiques au
niveau du Palier : interlocuteur privilégié et relais sur le Palier avec l�entité MME-SI
pour tout ce qui concerne la gouvernance des données
Il réalise l�analyse des données en interne (respect des règles) et en externe (suite à
des évolutions décidées dans des comités nationaux) et prend en charge les
assainissements associés à ces analyses
Il répartit la charge d�assainissement et propose des priorisations
Il utilise et sait créer des requêtes de contrôles sous le SDIN pour extraire des
données ou contrôler des données
Il assure la traçabilité des actions engagées
Assure le rôle de Correspondant Informatique de la structure le cas échéant
Référent sur les règles de construction Palier dans l�EAM
Responsable de la base équipements du palier
Priorise au sein du domaine Données les dossiers de modification
Assure l�interface entre les Sites et le Palier principalement au travers du réseau
RSP données
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De plus placé sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de structure, il est
membre de l�Equipe de Direction de Service. A ce titre, il contribue aux objectifs du
service. Il peut avoir des missions transverses pour le compte du service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. L'agent est susceptible d'effectuer des missions de courte durée au CNPE de
CHOOZ.

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 est alors porté à 20 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Cécile LADJADJ
Téléphone : 05 49 83 52 30

20 oct. 2022

Ref  22-19966.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 8

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l�emploi a pour mission de :
-Superviser, en animant et coordonnant, les activité du bloc dans le domaine
technique et sûreté,
-Garantir le respect des exigences en salle de commande y compris celles liées aux
opérateurs,
-Etre référent technique qui contribue aux performances de l�équipe sur les enjeux,
-Assurer des mission transverses pour le compte du service en collaboration avec les
métiers et les projets,
-Apporter appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité de
membre de la tête d�équipe.

Le titulaire de l�emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne pratique du terrain et de la conduite des
installations à partir d�une salle de commande.
Il sera amené à participer à des missions hors quart. Ce poste est non-fumeur.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention). Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

20 oct. 2022

Ref  22-19962.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais
Pôle Appui

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi 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 les missions
d'IMP (Interlocuteur Métier Pluriannuel) et de Pilote site sur la Métrologie.

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
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

20 oct. 2022

Ref  22-19928.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F 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  12 1 Cadre Technique En Etoffement Extinction - Logistique De Site  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef du Service Logistique de Site, le Cadre Technique
réalise un ensemble d�activités transverses telles que :
- Piloter les DT du SLS et représenter le service dans les instances du Projet TEM
- Piloter les constats EXOCET et représenter le SLS à la RO Exocet
- Représenter le service dans les instances MP4 et MP5  
- Etre garant de la veille réglementaire du SLS du domaine MP4 et MP5
- Etre le Correspondant PAC/REX

Il pilote également des projets immobiliers et de chantiers en tant que Maîtrise
d�Ouvrage, en lien avec le cadre technique Immobilier (cahier des charges,
processus achat, pilotage opérationnel�)
Il anime et coordonne ces projets en lien avec les services du CNPE et la DIG.
Il garantit également le respect du processus documentaire de ces projets, la mise en
exploitation des installations qu�ils contiennent, et leur intégration dans les contrats
de maintenance du CNPE ou de la DIG.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, méthode.
Autonomie pour le pilotage de dossiers dans le domaine de l�immobilier, de la
logistique tertiaire, technique et budgétaire.
Qualités rédactionnelles, de synthèse et de reporting.

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
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David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

19 oct. 2022

Ref  22-19351.02 Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

E D F 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 2 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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nombre de poste

Ref  22-19922.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Pole Service Rh Gestion Statutaire  (th Drh164) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de pôle, le/la chef.fe de pôle paie et services RH
contribue à la définition des politiques et normes de son entité. Il/elle les met en
oeuvre en coordonnant et contrôlant l�ensemble des moyens dont il/elle dispose.
Il/elle a pour mission de garantir l'efficacité opérationnelle, dans son domaine, des
actions menées.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s sur son périmètre d�activités placé sous sa responsabilité.
Il/elle participe à la conception et à la mise en place des plans d�actions, il/elle suit et
vérifie leur application et assure le reporting auprès de son responsable.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains de son pôle
dans le cadre défini par le/la responsable de pôle
Garantir la qualité des prestations produites
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité sociale
et environnementale, et la qualité
Garantir la qualité d�expertise et de service apportés au/à la responsable
hiérarchique.
Participer à la rédaction des procédures, processus associés aux politiques RH
relevant de son activité
Participer et veiller à la définition de la politique de formation de sa structure et piloter
la gestion des compétences individuelles et collectives
Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Piloter, en lien avec ses équipes, les évolutions organisationnelles et techniques
nécessaires au fonctionnement
Mettre en oeuvre l�application des règles et procédures administratives et de gestion
Garantir et assurer le flux de communication interne et externe à son équipe
Contribuer au développement de la qualité de service fourni dans une démarche
collaborative au sein de son pôle
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
Connaître les outils et règles de son domaine d�activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Capacité d�avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir fédérer autour d�un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Claire PERROCHEAU
8, rue de Rosny - BP 629 -
93104 MONTREUIL Cedex

Mme Claire PERROCHEAU
Téléphone : 01.48.18.68.17

Mail : claire.perrocheau@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19880.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Opérationnel Expertise Inspection

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF  12.13 1 Ingénieur.e Soudage Et Inspection H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à votre
domaine d'activité, vous contribuez à l�adéquation du prescrit soudage de GRTgaz.
Notamment dans le cadre des travaux entrepris par GRTgaz pour accueillir des gaz verts
(Biogaz, gaz de synthèse et Hydrogène) vous participez aux groupes de travail chargés de
définir leurs impacts sur les procédures et modes opératoires actuels et vous contribuez à leur
adaptation.

En concertation avec les équipes Ingénierie, vous assurez/pilotez la supervision soudage des
chantiers de pose et de construction des installations annexes de GRTgaz. A ce titre vous êtes
amené.e à vous déplacer sur les chantiers ou dans les ateliers des sous-traitants de GRTgaz.

Vous êtes l�interlocuteur.rice des équipes opérationnelles soudage de GRTgaz afin de les
aider dans la résolution des aléas techniques lors des opérations de raccordement. Vous
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collaborez avec ces équipes pour la gestion des QMOS/DMOS de GRTgaz.

Sur des équipements neufs spécifiques, vous êtes mis.e à contribution pour réaliser des
inspections sur les sites de fabrication des sous-traitants de GRTgaz. Vous êtes également
amené.e à piloter des inspecteur.rices externes qui réalisent les inspections terrain pour le
compte de GRTgaz.

En concertation avec les ingénieur.e.s métallurgie du département, vous intervenez sur des
dossiers d�évaluation de l�intégrité des équipements en service. Dans ce cadre, si vous
disposez d�une certification COFREND Niveau 2, vous pouvez être amené.e à réinterpréter
des enregistrements.

Vous participez à des groupes de travail externes dans le domaine de la normalisation de votre
domaine d�activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme IWE ou d'un expérience équivalente.

Idéalement, vous disposez d'une certification COFREND niveau 2.

Vous justifiez d�une 1ère expérience réussie dans le domaine du soudage.

Vous disposez de bonnes capacités organisationnelles et savez instruire simultanément des
dossiers avec des échéances différentes.

Vous êtes polyvalent.e et appréciez de travailler au sein d�une équipe pluridisciplinaire.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 5 RUE FERDINAND DE LESSEPS 60200 COMPIEGNE 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1359&idOrigine=503&LCID=1036
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4706&idOrigine=2516&LCID=1036

Francois DERUELLE
Téléphone : 06 98 74 90 15

Mail : francois.deruelle@grtgaz.com

26 oct. 2022

Ref  22-19875.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Conduite en quart

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Pilote De Tranche H/F
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Description de l'emploi Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.

Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de Radioprotection définie 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 et/ou CED
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.

Conformément à la description d�emploi nationale, en situation incidentelle ou
accidentelle, il assure la supervision globale en APE par la réalisation d�un diagnostic
dans des délais compatibles avec les risques, en matière de sûreté, de sécurité et
d�incendie.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en Conduite Nucléaire expérimenté ayant validé l�Evaluation Superviseur
APE ou profil équivalent

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 peut être habilité Chargé de Consignation.  Il doit
être également apte DATR et habilité RP2.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03 25 25 62 55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-19785.01 Date de première publication : 5 oct. 2022
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ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Cabinet (th Occ020) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, le/la chef.fe de cabinet prend
en charge et coordonne les aspects politiques, administratifs et logistiques de
l�activité des président.e.s de CMCAS et assure le lien avec le territoire. Il/elle assiste
les président.e.s dans l�ensemble de ses fonctions et des relations avec les
partenaires institutionnel.le.s et avec les collectivités locales du territoire. Il/elle
garantit à cet égard la bonne circulation de l'information. Il/elle prend en charge avec
son équipe la gestion des instances élues et le secrétariat des élu.e.s, en lien avec
l�animation de la filière.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
�Appui aux président.e.s de CMCAS sur la communication politique auprès des
bénéficiaires :
�Aider à la construction du projet politique (connaissance des bénéficiaires, éléments
d�analyse de l�offre, objectifs spécifiques, résultats attendus�)
�Préparer divers éléments (argumentaires, éditos journaux, communiqués, plan
d�actions notamment.)
Prise en charge des aspects administratifs et logistiques de l�activité des
président.e.s :
�Préparer les RDV du/de la président.e, assurer une présence aux évènements
importants, aux différentes manifestations et instances, répondre aux courriers et
invitations
�Organiser ses déplacements
�Gérer son courrier et les réponses
�Appui aux président.e.s de la CMCAS sur la communication institutionnelle auprès :
�Des collectivités
�Des partenaires institutionnel.le.s, politiques, associatifs, santé, solidarité
�Des IEG dont les directeur.rice.s des unités relevant du périmètre de la CMCAS (en
lien avec le.la DIT)
�Des journalistes de la presse quotidienne régionale
Secrétariat des élu.e.s :
�Gérer la logistique et l�administratif
�Être en responsabilité hiérarchique du secrétariat des élu.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :

� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement politique, économique, social et financier

� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Capacité d�avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire
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Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS OCCITANIE
Mme Sophie OLANT-PERRIN
17 RUE DU PONT DE LATTES - CS 59505
34960 MONTPELLIER CEDEX 2

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Sophie OLANT-PERRIN
Téléphone : 06.37.38.22.93

Mail : sophie.olant-perrin@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19761.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 2 ET 3 (45313203)

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12 2 Delegue Securite Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire du poste est placé sous la responsabilité du Chef d'Exploitation, il est
l'appui temps réel du Chef d'Exploitation Délégué, il coordonne, planifie les opérations
de retrait et de remise en exploitation des matériels sur une paire de tranches afin de
garantir, la qualité et la sécurité des interventions. Il Pilote les agents de terrain, suit
l�évolution de leurs compétences, valide leur pointage, participe à leurs EAP
Participe activement au GT DS.E avec ses homologues et les métiers de
maintenance
Est force de proposition dans la tête d�équipe (CE,CED, DS.E). Dans ce cadre, il
s�assurer du respect des exigences d�exploitation en réalisant des visites terrain

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

DELAUNAY DELCROIX
Téléphone : 04 74 34 31 40

Arnaud KOSMALSKI
Téléphone : 04 74 34 31 41

18 oct. 2022

Ref  22-19760.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE METHODES(ELEC)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Machines Tournantes Electricité du
Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l�emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d�un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d�activités,
- assure également des missions d�appui technique ou de maîtrise d�ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

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 comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services 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.
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Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

18 oct. 2022

Ref  22-19759.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE AFFAIRES (CUVE)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Machines Tournantes Electricité du
Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l�emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d�un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d�activités,
- assure également des missions d�appui technique ou de maîtrise d�ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

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 comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services 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.
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IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

18 oct. 2022

Ref  22-19739.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE PROCESS

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  12.13 1 Ingenieur Appui (farn/ufpi) H/F

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Service Commun de Formation du Bugey : l'emploi
intervient en tant que Formateur afin de garantir et manager la qualité des activités
qui lui sont confiées au sein de l'Unité de formation. Il intervient aussi dans
l'animation, la conception de l'ensemble des formations délivrées par le service de
proximité de Bugey au sein UFPI. Ces activités recouvrent des stages en salle et sur
simulateur.
-50% dédiée  à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement accidenté.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire et du métier de la
conduite est nécessaire.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

action
immediate

LEROUVREUR Nicolas
Téléphone : 04.37.61.60.64

18 oct. 2022

Ref  22-18671.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle METHODES EL/MT

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR  
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

MARGUERITE REBOULLEAU
Téléphone : 03.24.36.31.00

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF et date de forclusion

Ref  22-20065.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027117 (Rennes)

Position C DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI EXPERTISE SYSTEME

GF  13.14.15 1 Cadre Expert Exploitation Hta/bt  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF Systèmes Energétiques Insulaires. Les territoires insulaires ont la particularité de
former de « petits systèmes isolés » ne bénéficiant pas d�interconnexion à un réseau
électrique continental, ou de façon limitée pour la Corse. C�est pourquoi EDF leur
dédie une entité à part entière � la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
(SEI). Les principaux territoires exploités par EDF SEI sont les départements
d�Outre-Mer et la Corse.

Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires, la délégation Réseaux
et patrimoine est une équipe d�une vingtaine de collaborateurs à Rennes et La
Défense. Elle rédige les politiques techniques et fournit une expertise aux Centres
insulaires pour la gestion de leurs réseaux. Au sein de cette délégation, le titulaire de
l�emploi assure l�expertise et l�animation dans les domaines de l�exploitation des
réseaux HTA et BT, du risque électrique et de la normalisation des matériels de
réseau.
L'emploi assure :
- une animation des métiers « exploitation des réseaux HTA/BT » des centres SEI
avec la diffusion des informations, des notes et prescriptions techniques,
l�organisation des réunions d'animations métier du domaine, les réponses aux
questions techniques des centres, l�organisation du portage des nouvelles
technologies et des nouvelles méthodologies.
- une animation sur le domaine du risque électrique et la sécurité des tiers en
collaboration avec la prévention
- des prestations d'expertise ou d�audits (accès par exemple) à la demande des
Unités ou des fonctions centrales
- une élaboration des politiques techniques adaptées au contexte insulaire et
participation au comité de lecture SEI
- un pilotage des politiques de maintenance du réseau HTA/BT, du référentiel
exploitation (CGE, IPS �)
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Profil professionnel
Recherché

- un pilotage et appui sur les retours d'expérience, participation à l'analyse des
incidents les plus significatifs, remontés auprès des fournisseurs de matériel
- une analyse des besoins spécifiques des territoires, la recherche des matériels et
des méthodes adaptés, la relation avec les fournisseurs, les prestataires et les
acheteurs
Pour cela, il pourra s�appuyer sur la direction technique d�Enedis et le CIST avec
lesquels EDF SEI dispose de conventions.  

La tenue de l'emploi nécessite une expérience et des connaissances reconnues dans
le domaine de l�exploitation des réseaux HTA/BT, de la sécurité électrique et des
matériels de réseaux de distribution.
Des compétences en analyse, organisation et en animation sont nécessaires afin de
développer un relationnel de qualité avec les centres.
Une bonne autonomie, un esprit critique sur les solutions techniques proposées et
des qualités rédactionnelles sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et en
Corse sont à prévoir ainsi que des déplacements plus fréquents entre Rennes et
Paris.

Lieu de travail 20 Place de la Défense PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 06 78 05 12 23

27 oct. 2022

Ref  22-20064.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
SERVICE SYSTEMES ÉLECTRIQUES ET INSTRUMENTATION
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (04078)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Études /c H/F
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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 20 oct. 2022

Ref  22-20063.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle synthèse financière

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances et Filiales (TREFF) est un département
de la Direction des finances de RTE à l�interface avec de nombreux acteurs externes
(ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des directions métiers de l�entreprise.

Le département pilote : (i) le dialogue de régulation avec la CRE sur le Tarif d�utilisation du
réseau public de transport d�électricité (TURPE) et l�expertise économique sur la tarification
des infrastructures ; (ii) la préparation du programme d�investissement annuel soumis
annuellement à la CRE, tout en fournissant un appui sur les choix d�investissements et la
gouvernance de grands projets de RTE, (iii) la synthèse financière de RTE pour élaborer le
budget annuel et les perspectives à moyen terme de l�entreprise en vue de leur approbation par
les organes de gouvernance, (iv) le contrôle financier des filiales et activités nouvelles de RTE.

Le pôle Synthèse Financière est en charge des activités (ii) et (iv) décrites ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi est chargé de :
- la gestion des charges de personnel et autres sujets dans le pilotage du cycle Budget et PMT
de l�entreprise ;
- d�assurer la cohérence des données relatives à son périmètre auprès des autres branches du
département et des entités de la DF ou de RTE ;
- d�animer avec les autres membres de l�équipe les formations financières (J2F et J3F) ;
- de s�occuper de la mise à jour des données prévisionnelles et réelles dans l�outil de restitution
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Tagétik et de veiller à sa mise à jour régulière ;
- de gérer l�intégration du Compte de résultat, bilan et CFS avec le support d�un autre membre
de l�équipe dans le cadre du réalisé de fin d�année ;
- de préparer le reporting annuel à la CRE (audition d�avril) par référence aux trajectoires
tarifaires et contribuer à la préparation de la prochaine période de régulation tarifaire sur son
périmètre;
- veiller à la réalisation d�études ou d�analyses sur son périmètre répondant à des besoins
spécifiques de la direction finances : contribution à l�analyse du réalisé, études communes avec
d�autres entités de la DF ou de RTE.

Compléments
d'information

- Formation supérieure dans un domaine scientifique ou financier, ou formation d�Ingénieur.
- Connaissances en analyse économique et financière appliquées aux investissements.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe.

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2257050&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la
Responsable du pôle au 01.41.02.18.02

ou le Directeur de département au 01.41.02.23.00 ou
l'Adjoint au Directeur de département au 01.41.02.12.21

20 oct.
2022

Ref  22-20061.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION
STRUCTURE MEEI

Position C COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  13 1 Appui Technique  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité, du projet de site, des politiques et doctrines internes
et externes à l'Entreprise, l'emploi a en charge  de piloter les travaux du périmètre
MEEI sur les 8 domaines  dont  voiries GC, affichage, signalétique, marquage des
colisages et nettoyages complémentaires des installations. Il réactualise le
programme pluriannuel de remise en état des locaux industriels. Il assure le suivi du
budget pérenne MEEI.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte ou des travaux postés

Qualification des services civils:
avec astreinte 50%
sans astreinte 30%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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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

Marie-Pierre DI GIOVANNI
Téléphone : 02.38.29.78.49

27 oct. 2022

Ref  22-20057.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 1 2

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  13 1 Ingénieur Conduite D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sûreté et de
sécurité des installations, l�Emploi pilote des dossiers techniques, des projets ou des
affaires, apporte un appui au management du Service afin de garantir la qualité des
missions confiées.L�Emploi intervient en tant qu�appui technique pour les activités
relevant de son domaine d�expertise.
A ce titre, il propose des  solutions aux problèmes qui lui sont soumis en :
- validant le diagnostic à partir des informations qu�il a pu collecter,
- explorant les différentes solutions envisageables après utilisation des ressources
 mises à sa disposition,

L�Emploi pilote l�analyse et le traitement d'écarts, des dossiers à forts enjeux.
L�emploi propose la solution retenue, notamment lorsque celle-ci nécessite un
traitement particulier. Les éléments de décision proposés font l�objet d�un dossier
argumenté qui prend en compte l�ensemble des risques encourus et l�expérience du
Parc en la matière.

En cas d�incident ou d�incident significatif pour la sûreté, il :
- analyse l�ensemble des éléments,
- propose des actions correctrices,
- rédige le compte rendu d�Incident ou d�Incident Significatif.

Il peut assister le représentant du Service auprès des Inspecteurs des Autorités
Administratives au cours des Inspections de Site.

Profil professionnel
Recherché

Conducteur de Tranche Nucléaire en poste ou en formation.
Agent ayant des compétences dans le domaine du process nucléaire (ex : ancien
Opérateur, instructeur Simu, ...).

Compléments
d'information

Qualification des services civils :
- Actifs 100%
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Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

action
immédiate

Pierre-Eric FOUQUET
Téléphone : 02.38.29.73.18

27 oct. 2022

Ref  22-20049.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION EDS

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

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
dans le domaine technique le Chef de Service Chimie Environnement. Il anime pour
le service les pôles méthodes modifications.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des horaires postés
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE 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

Florence VULCAIN 02.38.29.71.78 27 oct. 2022
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Ref  22-18529.02 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL CONCESSIONS CO
CONCESSIONS CO

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF  13.14.15 1 Charge De Portefeuille (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En interaction avec l�ensemble des métiers de GRDF, le/la Chargé(e) de Portefeuille
participe au portage des relations concessionnaires, à la présence institutionnelle et à
la dynamique développement.

Vous êtes en relation avec l�externe et à l�écoute de ses attentes avec un double
rôle :
- rôle d�expertise concessionnaire et d�éclairage de la stratégie concessionnaire
pour des acteurs internes du domaine collectivités locales et territoriales,
- rôle d�opérationnel auprès d�acteurs externes (concédants, collectivités locales).

Vous exercez ces activités au sein de la délégation Concessions, rattaché au délégué
Concessions, au sein de la DCT.

Au plan local et régional, et en cohérence avec les autres acteurs de la relation aux
collectivités, vous rencontrez régulièrement les représentants de votre région,
essentiellement ceux représentant les parties prenantes des collectivités de votre
portefeuille, dans le cadre des liens contractuels : négociations, actes de la vie du
contrat, traitements de litiges ou de dysfonctionnements.

Vous assurez le pilotage des cahiers des charges relatifs aux concessions de votre
portefeuille.

Vous garantissez le respect des obligations contractuelles. Vous veillez au
développement de l�offre concessionnaire sur ce périmètre, de nature à valoriser la
mise en �uvre des engagements contractuels dans le respect de la démarche éthique
de GRDF.

Vous supervisez la réalisation et présentez les comptes rendus d�activités de
concessions (CRAC) en lien avec les territoriaux et la délégation concessions
nationale. Pour cela, vous contribuez au recueil des informations utiles auprès des
métiers concernés.

Vous portez les réponses dans le cadre du contrôle du concédant.

Vous êtes amené à instruire et assurer le suivi des dossiers de réponse à appel à
concurrence dans le cadre de nouvelles concessions initiées par les autorités
concédantes [..]

Profil professionnel
Recherché

Dans le registre de l�animation de ses interlocuteurs au sein des métiers, vous
apportez de façon construite et régulière les éléments de compréhension et cadrage
nécessaires dans leurs relations avec les collectivités locales.
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Vous contribuez au collectif relatif au domaine de l�économie concessionnaire, tant
au niveau national que local au travers de travaux en réseau. Vous participez à des
actions nationales d�animation du domaine (forums, journées thématiques,
formations, �).

Compléments d�information sur l�emploi :
De formation Bac + 5 ou équivalent vous êtes rigoureux et autonome, vous avez de
forte capacité d'analyse et de synthèse, vous faites preuve d�esprit d'initiative,
d�écoute, de pédagogie et avez développé un grand sens du service client.
Vous avez prouvé vos capacités à piloter des projets transverses.
Vous devrez également montrer une appétence forte pour l�analyse des données,
leur mise en forme et leur portage aussi bien à l�interne qu�à l�externe.

L�emploi est régi par l�obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d�objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Vous veillerez à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite.

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
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Olivier BARDOU
Téléphone : 06.07.37.30.18
Mail : olivier.bardou@grdf.fr

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.10.2022 18.10.2022 INDICE 2

Ref  22-18532.02 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL CONCESSIONS CO
CONCESSIONS CO

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF  13.14.15 1 Charge De Portefeuille (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En interaction avec l�ensemble des métiers de GRDF, le/la Chargé(e) de Portefeuille
participe au portage des relations concessionnaires, à la présence institutionnelle et à
la dynamique développement.

Vous êtes en relation avec l�externe et à l�écoute de ses attentes avec un double
rôle :
- rôle d�expertise concessionnaire et d�éclairage de la stratégie concessionnaire
pour des acteurs internes du domaine collectivités locales et territoriales,
- rôle d�opérationnel auprès d�acteurs externes (concédants, collectivités locales).

Vous exercez ces activités au sein de la délégation Concessions, rattaché au délégué
Concessions, au sein de la DCT.

Au plan local et régional, et en cohérence avec les autres acteurs de la relation aux
collectivités, vous rencontrez régulièrement les représentants de votre région,
essentiellement ceux représentant les parties prenantes des collectivités de votre
portefeuille, dans le cadre des liens contractuels : négociations, actes de la vie du
contrat, traitements de litiges ou de dysfonctionnements.

Vous assurez le pilotage des cahiers des charges relatifs aux concessions de votre
portefeuille.

Vous garantissez le respect des obligations contractuelles. Vous veillez au
développement de l�offre concessionnaire sur ce périmètre, de nature à valoriser la
mise en �uvre des engagements contractuels dans le respect de la démarche éthique
de GRDF.

Vous supervisez la réalisation et présentez les comptes rendus d�activités de
concessions (CRAC) en lien avec les territoriaux et la délégation concessions
nationale. Pour cela, vous contribuez au recueil des informations utiles auprès des
métiers concernés.
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Vous portez les réponses dans le cadre du contrôle du concédant.

Vous êtes amené à instruire et assurer le suivi des dossiers de réponse à appel à
concurrence dans le cadre de nouvelles concessions initiées par les autorités
concédantes [..]

Poste ouvert à une localisation sur Tours ou Orléans.

Profil professionnel
Recherché

Dans le registre de l�animation de ses interlocuteurs au sein des métiers, vous
apportez de façon construite et régulière les éléments de compréhension et cadrage
nécessaires dans leurs relations avec les collectivités locales.

Vous contribuez au collectif relatif au domaine de l�économie concessionnaire, tant
au niveau national que local au travers de travaux en réseau. Vous participez à des
actions nationales d�animation du domaine (forums, journées thématiques,
formations, �).

Compléments d�information sur l�emploi :
De formation Bac + 5 ou équivalent vous êtes rigoureux et autonome, vous avez de
forte capacité d'analyse et de synthèse, vous faites preuve d�esprit d'initiative,
d�écoute, de pédagogie et avez développé un grand sens du service client.
Vous avez prouvé vos capacités à piloter des projets transverses.
Vous devrez également montrer une appétence forte pour l�analyse des données,
leur mise en forme et leur portage aussi bien à l�interne qu�à l�externe.

L�emploi est régi par l�obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d�objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Vous veillerez à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
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candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Olivier BARDOU
Téléphone : 06.07.37.30.18
Mail : olivier.bardou@grdf.fr

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.10.2022 18.10.2022 INDICE 2

Ref  22-20039.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MODIFICATION INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION
SECTION EDS

Position C GENIE CIVIL
CHARGE D'INGENIERIE GENIE CIVIL

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 et du contrat de gestion du service, l�emploi assure le pilotage
et la coordination d'activités techniques
ainsi que :
- la gestion des fortuits techniques
- l'animation du REX
- la soutien aux CA pour la préparation des dossiers.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des horaires postés
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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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

Nicolas CARRINCAZEAUX
Téléphone : 02.38.29.72.87

27 oct. 2022

Ref  22-20035.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  13 1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes d�astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au
pilotage des plans d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il organise la réalisation des PML et la préparation des activités. Il s'assure de la
capitalisation des informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance spécialisée. Il peut animer un domaine
transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte de décision à 4.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
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En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut.
- Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
Vous serez amené à tenir l�astreinte de soutien, à ce titre, vous bénéficierez d�un
taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera
donc portée à 100%.

Lieu de travail Route d'Aubise 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-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

Soutien

Antony SOLER
Téléphone : 05.53.88.30.51
Mail : antony.soler@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

27 oct. 2022

Ref  22-20029.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Inspecteur Referent H/F

Description de l'emploi Garant de la mise en �uvre de la réglementation des équipements sous pression.
Ecriture et mise en �uvre de plans d'inspection.
Détection et traitement d'écarts.
Supervision d'activités confiées.
Réalisation de vérifications internes-externes d'équipements sous pression.
Prononciation d'inspection périodiques.
Préconisation d'activités réglementaires.
Participation à ders audits et à des VDS de l'ASN.
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils :
35% sans astreinte
55% avec 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 : 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

Gregory LOTHE
Téléphone : 02.38.29.72.30

27 oct. 2022

Ref  22-20028.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DIRECTION MARKETING &EXPERTISE DES OFFRES (DMEO)
DEPARTEMENT OFFRES FOURNITURE
OFFRES ELECRICITE DOMAINE S
65220311E

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Mkg National  H/F

Description de l'emploi Principales missions de l�expert pricing :
� Mettre à jour les prix des offres électricité proposées par l�entreprise ;
� Contribuer aux ajustements des offres existantes et au lancement des nouvelles
offres ;
� Produire les éléments de pilotage nécessaires pour les chefs de produit.
Les activités au quotidien sont notamment les suivantes :
� Créer et mettre à jour les grilles tarifaires, les tables de mark-up et des marges
brutes cibles ;
� Mettre en place et réaliser les indexations de prix, notamment au 1er janvier de
chaque année (mécanisme de capacité, écrêtement ARENH, etc.) ;
� Contribuer dans le cadre du montage ou de la vie d�une offre pour les aspects
pricing, devis et vie de l�offre ;
� Contribuer aux expressions de besoin SI pour tous les sujets ayant trait au pricing,
et plus généralement pour la création des offres dans le SI ;
� Contribuer à l�analyse des anomalies SI pour tous les sujets ayant trait au pricing ;
� Proposer, créer et maintenir des outils d�aide à la vente sur les sujets prix ;
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� Production des éléments de pilotage nécessaires pour les chefs de produit ;
� Être référent national pour l'ensemble des marketeurs régionaux électricité
concernant les aspects prix et devis électricité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de postes à l�interface SI métier
Maîtrise Excel
SQL, VBA : un plus
Connaissance des offres électricité et des mécanismes de marché : un plus

Lieu de travail Tour PB6
20 Place de la Défense

Paris la Défense 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Anne-Julie Duval
Téléphone : 07 61 67 76 72

20 oct. 2022

Ref  22-20012.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION
(CPE) - Sites du Nord - Bouchain
(emploi n°4021W02839)

Position C INSTALLATION
Management

GF  13 1 Chef De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi le Centre de Post-Exploitation (CPE) est une entité opérationnelle de l'UPTI (Unité de
production Thermique Interrégionale). Le périmètre de responsabilité du CPE est
l�ensemble des installations de production thermique d�EDF en cessation d�activité.
Le CPE a pour mission d'exercer le rôle d'exploitant, de porter la maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de déconstruction et de dépollution et de gérer les
relations avec les parties prenantes locales.
Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Direction du Centre de Post
Exploitation (CPE) en matière de mise en sécurité et d'utilisation des sites, l'emploi de
chef de mission assure le rôle d'interlocuteur privilégié pour le CPE, il manage
l'équipe régionale, il assure un reporting de l'avancement des projets au Coordinateur
des sites, il représente le CPE auprès des interlocuteurs internes et peut être amené
à l'être pour les interlocuteurs externes, afin de garantir l'atteinte des objectifs du CAP
déclinés pour la région et de contribuer à la performance d'une partie des activités du

569



CPE.
Dans le cadre de ses activités, des déplacements sont à prévoir sur les sites du CPE.

Lieu de travail CPE
Sites du Nord
476 Allée de la Vigilance
59111
BOUCHAIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

Norbert BONNIN
Téléphone : 06 58 46 16 71
Mail : norbert.bonnin@edf.fr

27 oct. 2022

Ref  22-20010.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Perf. des Actifs de poste et Projets de transformation

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le titulaire de l�emploi est le référent en matière d�évaluation de l�impact environnemental en
appui à la Direction CNER.

Le département Postes (DP) du centre National d�Expertise réseaux (CNER) est l�entité
nationale d�expertise technique des matériels haute tension des postes et des infrastructures et
composants de postes sur l�ensemble de leur cycle de vie (prescription et conception,
installation-maintenance et dépose en fin de vie). La division où se situe l�emploi réalise des
missions d�appui transverses : gestion et valorisation des données, pilotage de la gestion des
actifs, méthodes d�analyses technico-économiques�  

Au périmètre du CNER :
- Il contribue à la recherche de performance environnementale du CNER : sous le pilotage de
l�attaché Performance du CNER, il élabore la feuille de route annuelle du Plan Management
Environnement, en réalise le suivi et le bilan, en lien avec les différentes entités du CNER
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- Il appuie l�intégration d�exigences d�éco-conception dans nos marchés/projets, en lien avec
la démarche d�économie circulaire portée par le Département Concertation et Environnement
- Il réalise/pilote la réalisation des analyses de cycle de vie des infrastructures et est le
correspondant du projet EPdR (Empreinte de projet de réseau) piloté par DCE
- Il assure la gestion du logiciel ACV Simapro : mise à jour annuelle, commandes, import des
modèles�

Au périmètre du DP notamment :
- Il est le référent méthode et outils pour la prise en compte des impacts environnementaux dans
les études réalisées par les responsables d�expertise
- Il met à jour et complète les Impacts Environnementaux Elémentaires

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac+5 en école d�ingénieur ou évolution dans l�entreprise ayant conduit à acquérir
un niveau équivalent, avec une expérience dans le pilotage de projets.
Bonne connaissance des méthodologies d�évaluation des impacts environnementaux et
appétence pour la découverte du fonctionnement des matériels.
Rigueur et goût pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256923&NoLangue=1

Pour tout complément d'informations, contacter le manager
Téléphone : 06.17.73.75.23

Autre contact manager
Téléphone : 06.82.82.37.79

20 oct. 2022

Ref  22-19991.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d�une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l�Equipe de Direction du Service
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afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

27 oct. 2022

Ref  22-19946.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Sud-Est

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  13.14.15.16.17 1 Acheteur Expert H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des achats de projet et en optimise la performance technico-économique, à ce
titre :
� il est référent sur les relations et les partenariats avec les institutionnels (CCI, fédérations
professionnelles, �).
� Il contribue à l�animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.
� Il traite des dossiers d�achats complexes et à forts enjeux pour RTE.
� Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et
de l�animation du retour d�expérience.
� Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction.
� Il veille à l�élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
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d�expertise.
� Il est amené à contrôler la conformité de dossiers d�achat à enjeux.
� Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs.
� Il traite des dossiers transverses contribuant à l�amélioration du processus d�achat.
�  Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
� Il est en relation  avec les Fournisseurs relevant de son domaine d�activités.

Profil professionnel
Recherché

Achats :
Savoir porter auprès des autres entités de RTE les exigences et enjeux des Achats de RTE ;
Connaître et mettre en �uvre la réglementation et la doctrine applicables aux Achats de RTE ;
Savoir évaluer la prescription et proposer des évolutions pour répondre aux exigences Achat ;
Connaître les politiques industrielles relatives à son champ d�activités;
Stratégie d�achats ;
Savoir faire vivre un panel fournisseurs et détecter les innovations dans l�offre;
Savoir élaborer et mettre en �uvre une stratégie de négociation d�achat ;
Savoir assurer le suivi d�un contrat (écarts, litiges, pénalités, consommation, REX, bilan).
Transverse :
Connaître les priorités d�entreprise de RTE ;
Connaître l�organisation globale de RTE et de ses métiers ;
Savoir faire une synthèse sur une activité/un Domaine;
Savoir adapter son discours et ses arguments à l�auditoire ;
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier ;
Savoir animer une action de formation ;
Savoir écrire/parler l�anglais.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser un cv, une fiche carrière récente.

Lieu de travail 46 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256815&NoLangue=1

La Cheffe d'Agence Achats
Téléphone : 06.29.42.54.25

20 oct. 2022

Ref  22-19943.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Sud-Est

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  13.14.15.16.17 1 Acheteur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des achats de projet et en optimise la performance technico-économique, à ce
titre :
� il est référent sur les relations et les partenariats avec les institutionnels (CCI, fédérations
professionnelles, �).
� Il contribue à l�animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.
� Il traite des dossiers d�achats complexes et à forts enjeux pour RTE.
� Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et
de l�animation du retour d�expérience.
� Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction.
� Il veille à l�élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d�expertise.
� Il est amené à contrôler la conformité de dossiers d�achat à enjeux.
� Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs.
� Il traite des dossiers transverses contribuant à l�amélioration du processus d�achat.
�  Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
� Il est en relation  avec les Fournisseurs relevant de son domaine d�activités.

Profil professionnel
Recherché

Achats :
Savoir porter auprès des autres entités de RTE les exigences et enjeux des Achats de RTE ;
Connaître et mettre en �uvre la réglementation et la doctrine applicables aux Achats de RTE ;
Savoir évaluer la prescription et proposer des évolutions pour répondre aux exigences Achat ;
Connaître les politiques industrielles relatives à son champ d�activités;
Stratégie d�achats ;
Savoir faire vivre un panel fournisseurs et détecter les innovations dans l�offre;
Savoir élaborer et mettre en �uvre une stratégie de négociation d�achat ;
Savoir assurer le suivi d�un contrat (écarts, litiges, pénalités, consommation, REX, bilan).
Transverse :
Connaître les priorités d�entreprise de RTE ;
Connaître l�organisation globale de RTE et de ses métiers ;
Savoir faire une synthèse sur une activité/un Domaine;
Savoir adapter son discours et ses arguments à l�auditoire ;
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier ;
Savoir animer une action de formation ;
Savoir écrire/parler l�anglais.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser un cv, une fiche carrière récente.

Lieu de travail 46 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256814&NoLangue=1

La Cheffe d'Agence Achats
Téléphone : 06.29.42.54.25

27 oct. 2022

Ref  22-19939.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ENCADREMENT ACR PF

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence Acr  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, le Domaine Opérations Pays de
Loire recherche un nouveau Chef de l'Agence de Conduite Régionale.

L'Agence est composée de 2 ACR comprenant environ 30 salariés .

Vous êtes directement sous la responsabilité du Directeur Délégué aux Opérations et
participez au CODIR du domaine. Vous organisez, avec votre équipe managériale, le
pilotage des activités de l'Agence.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :

- garantir la mise à disposition de l'électricité dans les meilleures conditions de
qualité, de coût et de sécurité

- Contrôler et surveiller les réseaux HTA et organes de manoeuvres associés

- Définir les schémas de réseaux et de consignes à observer

- Gérer les incidents HTA en liaison avec les intervenants des bases opérationnelles

- Participer à la gestion du contrat d'énergie

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité. Vous êtes
garant plus particulièrement :

- des résultats de sécurité et impulsez les démarches Prévention Sécurité en étant
garant de la réalisation du PAP et des actions associées.

- des résultats techniques grâce à un pilotage rigoureux des indicateurs (qualité de
fourniture entre autre)

- de la trajectoire RH et de l'équilibre charges ressources (GPEC, PMT cartographie
de compétences, EAP...) et de la qualité de la dynamique managériale pour impulser
et donner du sens aux équipes.

Vous chercher à satisfaire les clients internes en travaillant la transversalité par des
groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations, notamment aux
interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la
DR, et participerez à différents comités de pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale 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.
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Vos capacités à arbitrer, planifier, optimiser les activités d'une équipe et à animer des
réunions sont un atout.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62506

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

Permanence
de direction

Yves Monserisier
Téléphone : 07 70 02 57 36 / 02 40 16 31 82

Mail : yves.monserisier@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-19930.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE DIRECTION CORDEMAIS
DIRECTION CORDEMAIS ETAT MAJOR
(4130B017)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Chargé De Mission Environnement H/F
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Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un chargé de mission environnement
sur son site de Cordemais.

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.

Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.

L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire de l'emploi assurera la gestion de diverses activités dans le domaine de
l�environnement.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS (Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire) Cordemais 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

SOUHA JULIE
Téléphone : Téléphone : 02 40 44 3351

Mail : julie.souha@edf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-17206.03 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
LAB PROCEDES ET CARACTERISATION DES GAZ

Position C R&D LABORATOIRES
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  13.14.15 1 Coordonnateur.rice H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER ACTIVEMENT A LA TRANSITION ENERGETIQUE ?
AIDER AU DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIERES ? TRAVAILLER DANS UN
ENVIRONNEMENT DYNAMIQUE ET PLURIDISCIPLINAIRE ? Alors ce poste est fait pour
vous.

En tant que Coordonnateur.rice laboratoires, vous êtez chargé.e de piloter l�ensemble des
activités des laboratoires du lab PCG.

Vos missions comportent :

- la planification des essais en lien avec les pilotes d�activités et selon les contraintes de nos
clients et projets, et la participation à la gestion du staffing de l�équipe ;

- la gestion de la sécurité des essais sous votre responsabilité, qu�ils soient réalisés sur la
plateforme de Villeneuve la Garenne ou sur site industriel de nos clients ;

- la gestion du réseau gaz laboratoire du site de Villeneuve la Garenne et des systèmes de
sécurité associés ;

- le management des technicien.ne.s et le pilotage des activités des prestataires externes
technicien.ne.s ;

- le suivi des activités qualité et métrologie du lab (Label Trust Metrology, remplacement du
LIMS, documents qualité, étalonnages, maintenance préventive et curative�) ;

- les propositions d'évolutions du parc de moyens d'essais à court, moyen et long terme ;

- le suivi des contrôles réglementaires et métrologiques des installations ;

- le suivi du budget laboratoires et des commandes associées aux essais, incluant une analyse
régulière de la performance du fonctionnement et des activités d'essais ;

- participation aux choix techniques, à l�élaboration des offres techniques et commerciales.

Vous pourrez être amené.e à réaliser des missions ponctuelles en France et/ou à
l'international.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé.e, autonome, réactif.ve.

Vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et managériales vous permettant
d�animer une équipe, de développer de bonnes relations avec les pilotes d�activités et les
clients et partenaires.

Vous êtes conscient.e de l�importance de la sécurité et de son respect dans nos activités, et
savez mettre en place les actions permettant de la maintenir à un bon niveau.

Vous avez le sens du résultat et du service client, le sens des responsabilités et une bonne
capacité d'initiative.

Lieu de travail 1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve-la-Garenne
Villeneuve-La-Garenne 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4610&idOrigine=2516&LCID=1036
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DE RENTY Marie
Téléphone : marie.de-renty@grtgaz.com

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 07/10
- prolongation jusqu'au 24/10

Ref  22-17754.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Facturation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Relations Clientèle de GDRF, l�Equipe Facturation, composée
d�un responsable, un adjoint et de 2 cadres et 2 maitrise experts, a en charge la
facturation de l�Acheminement aux 75 Fournisseurs de Gaz Naturel, constituant les 3
Milliards de Chiffre d�affaires de GRDF.
Ils assurent le suivi de la production (sous environnement SAP), des factures
mensuelles, leur contrôle dans une optique de grande exigence de la qualité des
données facturées, et leur recouvrement. Cette activité est réalisée en lien étroit avec
le SI.

Nous recherchons le futur Responsable de la chaîne de Facturation de
l�Acheminement. Il a pour mission de s�assurer de la justesse et de l�exhaustivité
des factures produites. Pour cela il :
� Acquière une maitrise fine de l'ensemble de la chaine facturation - Recouvrement
afin de piloter le système de contrôles afférents ;
� Veille à la montée en compétence de chacun, au transfert et partage des
connaissances ainsi qu'aux recrutements ;
� Optimise le fonctionnement de l�équipe, notamment dans le cadre de la prise en
charge de nouvelles activités en lien avec les évolutions réglementaires ;
� Prend en charge l�amélioration continue de l�activité en impliquant l�ensemble de
l�équipe et des partenaires en lien avec le processus ;
� Recherche et analyse les risques globaux des évolutions et les actions pour les
maitriser ;
� Assure pour ce domaine les réponses aux questions des fournisseurs de Gaz
Naturel et leur montée en compétence
En outre il :
� prend en charge les chantiers et analyses complexes (en lien souvent avec du
traitement de données)
� Réalise les produits à recevoir du 1er jour ouvré de chaque mois
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Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
Forte rigueur, capacité à acquérir et maîtriser rapidement un process, capacités
managériales, pédagogie, capacité à mener des analyses fouillées sous excel,
aisance relationnelle.

La connaissance de SAP Omega et/ou de langage de traitement de données seraient
très appréciés.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Lieu de travail
6 RUE 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), 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.

BONGARD MARIE MATHILDE
Téléphone : /

Mail : marie-mathilde.bongard@grdf.fr

BESANCON FREDERIC
Téléphone : /

Mail : frederic.besancon@grdf.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et modification GF du poste

Ref  22-19920.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI THERM & NUC / GP LP MAINTENANCE / 40233502

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 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, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez 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
- 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 (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 99, cours Gambetta 69003 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

GIRARD THOMAS
Téléphone : 06 18 09 32 50

STRICHER JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 06 31 04 36 58

26 oct. 2022

Ref  22-11139.03
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Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ENCADREMENT INT VAL DE FRANCE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  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 Orléans, vous serez en charge d'assister le chef d'Agence et son adjoint
dans le pilotage opérationnel et managérial de l'agence d'interventions Val de France.

Vous participez à l'organisation et à l'animation de l'agence afin de garantir l'atteinte
des objectifs fixés et d'assurer la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration
de la performance de l'agence notamment sur le champ de la prévention sécurité et
des connaissances techniques des équipes.
Vous contribuez également à la performance des moyens internes (prévention,
sécurité, formation, RH, gestion) à la montée en compétences des équipes et à la
promotion de l'innovation au sein de l'agence.
Vous devez maîtriser les connaissances techniques de base des métiers réseaux et
clientèles, le prescrit qui s'y rapporte et les capacités pour en acquérir de nouvelles.
Des missions transverses pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le cadre appui en tant que membre de l'état major de l'agence devra démontrer une
forte motivation, un réel engagement et une disponibilité importante en assurant une
présence régulière sur les différents sites de l'agence Val de France.

Très engagé en matière de prévention, vous intervenez dans le pilotage du Plan
d'Actions Prévention de l'agence et vous impliquez dans le rspect des règles de
sécurité applicables aux agents et aux prestataires.

Esprit collaboratif, souple, rigoureux, vous faites preuve d'un bon relationnel, d'une
capacité d'analyse et de synthèse. Vous serez force de proposition méthodologique
et de pilotage de votre activité.

Reconnu pour votre très bon relationnel, vous possédez d'excellentes capacité
d'analyse. Vous savez allier autonomie et esprit d'équipe dans les différentes
missions qui vous sont confiées.

Compléments
d'information

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:
- Sans enfant : 19 %
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- 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.

Référence MyHR : 2022-54490

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rémy PARRET
Téléphone : 06.37.25.11.07
Mail : remy.parret@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 12/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 12/10/2022 au 30/12/2022

Ref  22-19906.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DESIGN
Pôle Offre de services

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Dans le cadre de son activité au sein de la DSIT, le département DESIGN recherche un
Responsable de projet maintenance exploitation SI pour le Pôle Offre de services (PODS). Le
département est en charge, sur les systèmes d�information de RTE, des activités d�ingénierie et
d�expertise et de la mise en place d�offres de service transverses avec des responsabilités
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lisibles et rapprochant les mondes tertiaires et industriels.

Le pôle Offre de services est à vocation transverse, tant vers l�interne DSIT (chefs de projets à
composante SI & Télécom et exploitant), que vers l�externe (utilisateurs finaux du SI) et met en
place deux cellules complémentaires d�accompagnement de ces deux populations
d�utilisateurs.

Dans ce contexte, au sein de l�équipe PODS, l�emploi proposé vise à :
- contribuer à animer et coordonner les actions de la cellule d�accompagnement des chefs de
projet dans leur utilisation des offres de services du SI
- mener, en mode projet, les actions transverses au département nécessaires pour répondre à
une sollicitation d�un chef de projet métier
- contribuer à définir les offres de services techniques du département
- s�assurer dans la durée de l�adéquation de ces offres de services au besoin, en orientant
l�activité des experts et des architectes du département
- être force de proposition sur les axes d�amélioration et les nouveaux chantiers à mener

Au sein de l�équipe PODS, vous êtes un interlocuteur clé :
- de l�équipe de management du département DESIGN
- des équipes projets SI
- des experts et architectes du SI

Activités :
- organisation des échanges avec les utilisateurs des offres de services techniques pour définir
les besoins
- orientation de l�activité des experts du département DESIGN pour adhérer au besoin des
utilisateurs
- coordination des activités de la cellule dont il ou elle a la charge avec la cellule en charge des
offres mises à disposition des utilisateurs finaux
- organisation de la communication autour des offres de services par tous les moyens adéquats

Profil professionnel
Recherché

Savoir mettre en oeuvre les méthodes de conduite de projet.
Savoir assurer la responsabilité d'un projet : définir le périmètre et le lotissement, négocier des
ressources, garantir des résultats, décider, arbitrer, �
Savoir prescrire et piloter des prestations externes d�ingénierie SI.
Savoir mettre en oeuvre les méthodes d�ingénierie SI.
Notions attendues sur les compétences du référentiel SI en lien avec ses activités.

En complément, dans le cadre de la mise en place de la feuille de route de la filière SI, du
maintien à jour du référentiel documentaire de la filière SI et des activités sur les offres de
service, les qualités suivantes sont recherchées :
- management de projet
- management fonctionnel, sens du collectif
- qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
- qualité relationnelle et de dialogue
- écoute
- rigueur
- curiosité
- indépendance d�esprit et prise d�initiative
- capacité d�analyse et de synthèse
- force de conviction

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256600&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.17.73.50.28

Autre contact manager
Téléphone : 06.64.93.60.89

19 oct. 2022

Ref  22-17642.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l�équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d�engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Un an et demi après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l�entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d�acheteur.  

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux dans le
respect de la Politique Achats d�ENEDIS. En tant que business Partner, vous êtes un
acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de valeur. Vous serez
force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à disposition de solutions
achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux réseau) et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d�achat de la Demande d�Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l�appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour une des directions régionales du
territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie de votre
activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec les unités.
Si l'ensemble des achats concernant cette DR n'est pas réalisé par vos soins, vous
assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir synthétiser l'activité
sur le territoire.

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec l'unité
concernée (CEPA, Comité stratégique)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d�ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition
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sur la mise en place de mécanismes d�appels d�offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L�Acheteur Expert,  le Directeur de PFA et l�animateur Poste source de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau, vous avez idéalement déjà eu une
première expérience dans le domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous êtes
reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels à prévoir sur la (ou les) région(s) d'affectation prioritaire(s).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est régi par les obligations 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: 2022-60147

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

AURELIE COTON
Téléphone : 06 71 62 50 81

Fax :     
Mail : aurelie.coton@enedis.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 21/10/2022
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Ref  22-18067.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Expert Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chef de projet réseaux souterrains HTA est rattaché au Département Expertise et
Relations Fournisseurs Matériels au sein du Pôle Filière Industrielle de la Direction
Technique.

Il est responsable de la prescription des câbles et accessoires HTA souterrains et de
leur mise en oeuvre, des appareils de mesure sur ces réseaux (dont les camions Diag
et RDD) et des outillages associés.

Ce domaine comprend
- l'établissement des spécifications,
- le suivi des qualifications et expérimentations, les agréments
- le pilotage du retour d'expérience.

Le Chef de projet assure les relations nécessaires avec la R&D, les acheteurs, les
contracts manager, SERVAL, les utilisateurs de terrain, les industriels du secteur ainsi
que nos homologues européens.

Il représente Enedis dans les organismes de certifications des monteurs, ainsi que
dans les instances de normalisation où il défend les intérêts de l'Enedis.

Il assure la veille technique et réglementaire du domaine, et a en charge l'élaboration
de prestations d'expertise et d'appui aux DR.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une très solide connaissance des câbles et
accessoires HTA souterrains.

Il doit posséder des qualités relationnelles et de bonnes capacités d'expression orale
et écrite. Bonne culture prévention/sécurité et appétence pour la RSE (écoconception
des matériels)

Une expérience en DR (Exploitation et/ou Ingénierie) et/ou en R&D est un plus.

Le candidat devra s'investir dans le poste dans la durée dans une logique de
construction d'un parcours professionnel dans l'expertise.

Des déplacements en France (sites des fournisseurs et unités), voire à l'étranger sont
à prévoir. A ce titre, la pratique de l'anglais est un avantage.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
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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.
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: 2022-60558

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christpohe LIN
Téléphone : 01.81.97.38.63

Mail : christophe.lin@enedis.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 21/10/2022

Ref  22-17998.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le GTAR est une DSI industrielle en charge des
outils de conduite du réseau électrique (SITR-EOS) et de l'outil de gestion des accès
au réseau électrique (LEIA). Le rattachement à la Direction Technique offre une réelle
proximité avec la maîtrise d'ouvrage.
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Le GTAR recherche des Product Owner pour plusieurs de ses équipes de
développement, à la fois SITR-EOS et LEIA. Les équipes de développement
fonctionnent en mode agile scrum, avec un Product Owner, un Lead Tech, plusieurs
développeurs, et un scrum master.

La finalité de l'outil de conduite SITR-EOS est de permettre, dans chaque direction
régionale d'Enedis, le pilotage du réseau électrique par des Chargés de Conduite.

La finalité de l'outil d'exploitation LEIA est de permettre au chargé d'exploitation de
gérer les accès aux différents ouvrages du réseau électrique (postes sources et
réseaux moyenne tension), afin de permettre aux différents intervenants de travailler
en sécurité.

Le Product Owner a pour mission de comprendre le produit, ses enjeux et les
évolutions à y apporter.
Il fait partie d'une équipe fonctionnant en agile (scrum).

A ce titre, il a pour missions de comprendre les expressions de besoin de la maîtrise
d'ouvrage, de rédiger les User Story associées et de prioriser le Backlog afin de
rationaliser le travail de l'équipe de développement.
Il sécurise les fonctionnalités livrées en s'assurant de la formalisation des tests
d'acceptations confirmant le bon fonctionnement.
Il s'assure aussi du bon niveau de documentation du produit et du code.
Il planifie les livraisons conformément à la roadmap et à la capacité de son équipe.
Il est en interaction quotidienne avec les développeurs, le Scrum Master ainsi que le
Product Manager et les experts métier de la maîtrise d'ouvrage. Sur certains produits,
il peut aussi avoir des interactions rapprochées avec d'autres équipes de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience en méthodologie Agile,
- Expérience du développement et de la MCO de projets informatiques,
Sensibilité à la qualité logicielle
- Connaissances en informatique

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-60546

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Fax :     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/11/2022

Ref  22-17997.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  13.14.15 1 Concepteur - Developpeur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le GTAR est une DSI industrielle en charge des
outils de conduite du réseau électrique (SITR-EOS) et de l'outil de gestion des accès
au réseau électrique (LEIA).

Le GTAR recherche des Développeurs séniors � ou lead tech pour plusieurs de ses
équipes de développement. Les équipes de développement fonctionnent en mode
agile scrum, avec un Product Owner, un Lead Tech, plusieurs développeurs, et un
scrum master.

La finalité de l'outil de conduite SITR-EOS est de permettre, dans chaque direction
régionale d'Enedis, le pilotage du réseau électrique par des Chargés de Conduite.

La finalité de l'outil d'exploitation LEIA est de permettre au chargé d'exploitation de
gérer les accès aux différents ouvrages du réseau électrique (postes sources et
réseaux moyenne tension), afin de permettre aux différents intervenants de travailler
en sécurité.

Missions et responsabilités
- S'assurer de la qualité logicielle des développements réalisés, en terme de
conception, de pratiques de développement, de tests, de documentation technique,
- Contribuer à former les développeurs nouveaux arrivants pour les aider à intégrer
l'équipe et comprendre le produit et ses spécificités,
- Coacher techniquement l'ensemble de l'équipe de développement et la faire
progresser sur la qualité logicielle et les pratiques de développement
- Proposer les solutions techniques ou les alternatives les plus appropriés face à des
besoins complexes à implémenter,
- Contribuer à définir l'architecture de l'outil, en lien avec la mission architecture, et
contribuer à la bonne intégration future des produits
-  Participer au bon fonctionnement agile (scrum) au sein de l'équipe,
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- Etre force de proposition sur tous les aspects, techniques et de fonctionnement de
l'équipe

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des systèmes d'exploitation
-  Développement logiciel : développeurs experts en C++ ou Angular ou PHP/MySQL
- Développement en mode agile (scrum) et rigueur associée,
- Utilisation de gitlab, familiarité avec les processus et outillages DevOps,

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-60545

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Fax :     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/11/2022

Ref  22-19893.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE PF

Position C
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Dans un contexte post COVID et géopolitique tendu avec des répercussions
industrielles importantes, ENEDIS souhaite mieux maîtriser et sécuriser ses
approvisionnements en matériel pour ses missions techniques : Raccordement de
tous les types de clients et producteurs dans les délais du PIH, modernisation,
exploitation et maintenance du réseau de distribution publique d'électricité.

Au sein de l'Agence Politique Industrielle, Achats & Approvisionnement, du domaine
Patrimoine & Infrastructures, ce nouvel emploi est chargé de piloter tous les
approvisionnements de la Direction Régionale Languedoc Roussillon.

Il garantit la performance du processus «Supply Chain» et en particulier :

·         la planification des besoins de matériels de la direction régionale,

·         le pilotage du portefeuille des DMR de la Direction Régionale,

·         le fonctionnement des guichets internes de la Direction Régionale ainsi qu'au
sein de nos entreprises prestataires travaux,

·         le fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnements en cas
de crise nationale ou régionale (ADEL),

·         le lien avec le pilotage des CAPEX.

Le titulaire de l'emploi assurera le pilotage et l'animation transverse et fonctionnelle
des acteurs principaux de la «Supply Chain» au sein des métiers (pilotes matériel,
responsables de guichet/parc, référents e-stock, Expert Matériel Méthode), auprès de
SERVAL et sera l'interlocuteur dédié de l'échelon national.

Il proposera une organisation et des rites régionaux de revues pour sécuriser le
fonctionnement de ce processus.

Au sein de l'Agence Politique Industrielle, Achats & Approvisionnement, il animera
une équipe chargée du déploiement «e-Stock-prestas» (dès début 2023) et du suivi
des indicateurs de la charte SERVAL.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans les domaines Réseau, Raccordement et logistique.

De fortes capacités relationnelles, d'animation et de leadership sont recherchées.

La capacité à délivrer des productions de qualité, de façon fiabilisée aux échéances
parfois serrées est indispensable.

L'autonomie de l'emploi nécessite organisation et méthode.

Emploi à 35 heures temps plein.

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.

Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...).

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR.
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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.

Référence MyHR: 2022-61105

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

daniel DUPUY
Téléphone : 06 64 69 39 43

Mail : daniel.dupuy@enedis.fr

DUPUY DANIEL
Téléphone : 04 67 69 78 51

Mail : daniel.dupuy@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-19891.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
EM AI RIVES DE SEINE NORD

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Ouest, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Rives
de Seine Nord (RDSN), agence composée de 3 sites opérationnels localisés à
Pontoise, Domont et Magnanville.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux Clients, au
travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation
des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions techniques pour le
compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, chef de l'Agence d'Interventions RDSN, assure les activités de
management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au Délégué
Interventions Exploitation Maintenance Ile de France Ouest.
Il met en oeuvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Assurer l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant les
activités de l'agence,
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant vivre les rites et
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rythmes managériaux de l'agence,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) notamment en garantissant la qualité
des imputations, et la maîtrise des heures sup et des achats,
- Développer la polyvalence de tous ses collaborateurs conformément au modèle
d'interventions de GRDF,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Profil professionnel
Recherché Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et

la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines, particularité de la gestion multi-sites.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

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 R LAVOISIER PONTOISE 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Tilila AKDIME
Mail : tilila.akdime@grdf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-19882.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Méthodes et Outils

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Les collaborateurs de la Direction du Système d�Information et des Télécommunications (DSIT)
mettent à disposition un système d�information moderne et performant, répondant aux enjeux
des différents métiers. Dans un contexte en pleine évolution (transition énergétique et
développement des énergies renouvelables, nouveaux codes réseau européens, digitalisation de
la relation client, développement des réseaux sociaux �), le SI doit plus que jamais savoir
évoluer pour encore mieux contribuer à la préparation du réseau électrique de demain.

Dans ce cadre, le Département Développements Logiciels (DDL) a été créé en 2017. Ce
département a pour objectif de construire une double compétence : compétences c�ur de
métiers RTE et compétences conception /développement logiciel industrialisé. Ces compétences
sont mises au service de projets stratégiques c�ur de métier. Ce département est également
positionné sur l�ensemble de la chaîne de construction des applications avec le pôle Méthodes
et Outils dont la mission est de répondre aux besoins des équipes projets en assurant la veille
technologie, la mise en �uvre, la maintenance, l�accompagnement, l�animation des méthodes
et outils nécessaires à la réalisation des projets informatiques et télécom et de leur Maintien en
Condition Opérationnelle (MCO).

En tant qu�appui Méthodes et Outils, vous serez intégré au pôle Méthodes et Outils du DDL.
Vos missions porteront sur les activités suivantes :
- Le conseil et l�appui auprès des équipes projet ou MCO pour la mise en �uvre des méthodes
et l�utilisation des outils
- La participation à l�élaboration et/ou la tenue à jour du « référentiel méthodes » pour le pilotage
et la réalisation des projets et MCO
- La conception des différents supports de travail nécessaires aux équipes de la DSIT pour
standardiser les documentations et normaliser les approches projets
- Le pilotage de projets avec l�appui technique de DDL sur les éléments communs pouvant être
utiliser par les projets DSIT (RGO etc.)

Profil professionnel
Recherché

- La  participation à l�animation métier pour capter les besoins des acteurs des projets et des
MCO et communiquer les pratiques
- La participation à la conception et l�animation de formations aux méthodes et outils

Profil recherché :
L�emploi nécessite des compétences en Gestion de projet SI, c�est pourquoi plusieurs années
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d'expériences en tant que chef de projet SI sont requises et si possible l�une d�entre elle en
méthode Agile.
Il demande :
- Une forte motivation et volonté d�accompagner le changement
- une bonne aisance relationnelle
- un fort sens du service et de sa qualité
- une capacité à prendre du recul, à analyser et à synthétiser
- une connaissance des environnements techniques de l�industrie de la conception logicielle
- de la rigueur associée à une bonne hauteur de vue pour s�adapter aux situations diverses
- de la pédagogie et une capacité d�animation
- de l�autonomie
Vous connaissez le fonctionnement des méthodes de pilotage projets suivantes :
- Cycle en V
- Agile/ Safe

en bonus, si vous êtes intéressé par l�histoire des méthodologie, leur évolution et les raisons de
leur création vous marquez des points !

Techniquement ce poste nécessite une certaine appétence pour les technologies suivantes :
- Connaissance d'un outil de GED (si possible Nuxeo / Doki)
- Maîtrise dans l'utilisation des outils Atlassian (Confluence & JIRA)
- Ainsi qu'un intérêt pour les différents services/modules proposés dans le cadre de ces outils
- Maîtrise des outils de la suite Office et de Teams

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256586&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.46.53.77.33

Autre contact manager
Téléphone : 06.74.41.75.91

19 oct. 2022

Ref  22-19877.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Conduite en quart

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Chef Exploitation Délégué (H/F)

Description de l'emploi Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
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Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines définies par
l�Entreprise et l�Autorité de Sûreté, l�emploi :
- apporte au Chef d�Exploitation, par délégation, un appui managérial,
organisationnel et technique,
- coordonne, en lien avec les projets TEM et AT, les activités de conduite et
maintenance sur les installations nucléaires de production,
- contrôle et organise les activités techniques de l�équipe de quart sous l�autorité du
Chef d�Exploitation,
- participe au portage des enjeux de production et s�assure de la qualité
d�exploitation
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions, ainsi que le
déroulement optimal des opérations sur son périmètre, et contribuer au maintien du
niveau de sûreté, à la fiabilité technique, à la disponibilité et au niveau de
performance des matériels qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur Pilote de Tranche expérimenté ou Ingénieur Exploitation missionné
Opérateur.

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. Cet emploi requière
une aptitude DATR et une habilitation RP2.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03 25 25 62 55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

19 oct. 2022

Ref  22-19866.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Effluents Environnement
(3095 65 06)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur 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 Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Effluents Environnement, dans le cadre de cet emploi, vous devrez notamment :
- estimer la charge des livrables et établir le planning des échéances qui y sont
associées. En cas de dérive, il doit informer le plus rapidement possible le manager;
- partager les enjeux avec tous les contributeurs;
- prioriser des études en lien avec les clients directement ou via l�organisation du
département selon les enjeux ;
Les principales missions sont les suivantes :
- analyse d�impact sur les évolutions du référentiel réglementaire et normatif ;
- réalisation d�une veille technologique;
- identification et mise à jour des évolutions du prescriptif et du SI ;
- animation du REX auprès des CNPE ;
- contribution aux dossiers réglementaires de demande d�autorisation de rejets ;
- relations avec l�ASN ;
- l�appui au Parc ;
- lobbying des activités du groupe auprès des CNPE et des unités d�ingénierie
d�EDF.
Vous serez garant de la qualité des livrables produits et de la réussite des projets par:
- la rédaction et contrôles techniques des documents ;
- le contrôle technique des dossiers de validation de procédures de mesure à
destination du prescriptif ;
- le respect des échéances fixées.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
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

GASNAULT Nathalie 19 oct. 2022

Ref  22-18129.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
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Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF  13.14.15 1 Cadre Technique Confirme.e (interventions/soudage) H/F

Description de
l'emploi

Vos missions sont les suivantes :

1. Réalisation d'études et d'analyses
- Analyse des dysfonctionnements, en communiquant les résultats, et en mettant en �uvre des
actions correctives
- Mise en oeuvre d'études et enquêtes ponctuelles, conjoncturelles ou systématiques
- Contrôles ou vérifications de cohérence dans les domaines de la qualité, de la
prévention-sécurité, du développement durable, de l'organisation de l'exploitation et de la
maintenance au sein des équipes

2. Suivi des travaux
- Gestion des achats de matériels-prestations dans le cadre des marchés
- Suivi des dépenses affectées aux chantiers et des dépenses d'investissement
- Planification des moyens du Département et des chantiers, en lien avec les Chefs de Projets
- Organisation des chantiers en fonction des moyens internes et contrôle de leur préparation

3. Appui au Responsable du Département
- Collecte auprès des Responsables d'Équipe des éléments techniques et financiers et
proposition de travaux à réaliser dans le cadre de cohérence défini
- Proposition des modifications souhaitables en termes d'organisation, de moyens matériels et
humains
- Maintien des niveaux de compétences requis des salariés en participant/assurant les
entretiens annuels et les recrutements
- Suppléance du Responsable de Département si besoin sur une partie de ses missions

4. Conseil
- Force de proposition pour la résolution de problèmes complexes
- Appui technique au Responsable de Département, d'Activité et aux Chargés d'Affaires du
domaine

Vous serez amené.e à :
- Exécuter/faire exécuter des tâches administratives et sur le terrain
- Effectuer des prestations dans les domaines adaptation des ouvrages, maintenance
préventive et dépannage, mise en service des ouvrages, construction des ouvrages
- Elaborer le cahier des charges dans le cadre de la consultation de nouveaux marchés et
réaliser les alignements techniques
- Participer à des groupes de travail métier

Vous êtes amené.e à remplacer le Responsable du Département, en cas d'absence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 dans un domaine technique ou bénéficiez
d'une expérience équivalente.

Des compétences dans les techniques gazières ainsi que dans le soudage vous seront utiles.

Autonome, vous êtes reconnu.e pour votre leadership et votre capacité d'écoute qui vous
permettent de porter les différents sujets auprès des équipes ainsi que d'identifier les bonnes
pratiques et gérer efficacement les interfaces.

Organisé.e et disposant d'une bonne capacité de travail, vous n'êtes jamais aussi efficace que
lorsque vous avez de nombreux sujets à traiter en parallèle.

Compléments
d'information

Le poste peut être pourvu sur les sites de GRAND QUEVILLY (76) ou CROISSY BEAUBOURG
(77).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
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pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 8 avenue Eugène Varlin LE GRAND QUEVILLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4680&idOrigine=2516&LCID=1036

Philippe DUCAJU
Téléphone : 06.12.51.01.72

Mail : philippe.ducaju@grtgaz.com

Christian HENRY
Téléphone : 06.26.95.24.36

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-19805.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Acteur majeur de l'ambition santé sécurité d'Enedis, en appui de la Direction d'Enedis
en Limousin, vous impulsez une approche méthodologique de la culture sécurité
intégrée, avec comme ambition : zéro accident grave ou mortel, pour tout salarié
Enedis ou prestataire.

Pour réussir ce défi collectif, vous devez impulser le passage d'une culture de la
«sécurité réglée» basée sur des prescriptions surabondantes, à une culture de la
«sécurité maîtrisée» fondée sur des règles simples, claires et partagées au travers
desquelles chacun se sent pleinement responsabilisé.
Vous oeuvrez pour diffuser la culture juste dans les équipes, avec l'ambition de
l'appropriation par chaque salarié.
Vous portez, avec une coopération renforcée avec l'ensemble des acteurs de la santé
et des représentants du personnel, un plan d'actions santé global pour préserver la
santé des salariés et prévenir l'absentéisme portant notamment sur la qualité de vie
au travail, la prévention des RPS (risques psycho-sociaux), mais aussi des TMS
(troubles musculo-squelettiques), des addictions, du risque amiante, ou encore la
mise en oeuvre de la politique de maintien et retour en emploi.

Votre réussite passe par une coopération renforcée avec l'ensemble des acteurs de
la santé.
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Vous assurerez la déclinaison de la politique sécurité des tiers pour le compte de la
DR.
Vous contribuez à la professionnalisation des salariés de la DR en vous impliquant
dans des projets collaboratifs avec l'externe pour promouvoir la Nouvelle France
Electrique, attirer les compétences de demain, aider à les former.

Par la mise en oeuvre de sessions locales, vous supervisez le campus de
professionnalisation et formation de Limoges, antenne de la DFP en mettant à
disposition des ressources pour la formation.

Vous êtes l'interlocuteur Santé Sécurité de la DR auprès de la DRHTS.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez les relations externes de votre domaine :
Observatoire DT-DICT, CARSAT, Inspection du travail, CPAM, SDIS ... Vous
appuyez le président de la C.S.S.C.T.

Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements de la Direction, des
managers et des salariés. Vous garantissez le relais d'expertise, notamment
réglementaire, auprès du management.

Vous assurez la diffusion de la connaissance sur les matériels, outils et méthodes aux
opérateurs, aux donneurs d'ordre.

Vous pilotez le secourisme sur l'unité, vous assurez l'animation régionale de
l'expertise TST BT et appuyez l'expertise technique du métier TST HTA.

Le candidat devra disposer de compétences des métiers opérationnels de la
Distribution, connaître les réglementations en vigueur.

Le candidat devra avoir réussi dans un emploi de management opérationnel, avoir le
goût d'un management exigeant et responsabilisant, promoteur de l'innovation et de
la simplification, avec des expériences dans la professionnalisation, la formation.

Vous avez le goût du terrain, rencontrez très régulièrement les équipes de terrain,
seul ou avec le manager, analysez leurs pratiques, partagez les points
d'amélioration, leur apportez votre expertise théorique et pratique, développée par
l'écoute, la bienveillance, la PST, la confiance des salariés, leur responsabilisation
individuelle et collective.

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: 2022-62297

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
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Patrick ROUSSEAU
Téléphone : 06 22 42 59 51

Mail : patrick.rousseau@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-19802.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
ENCADREMENT AIE PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence - Hypervision & Cpa   H/F

Description de l'emploi Vous êtes une personne motivée et engagée pour prendre la tête d'une entité à forts
enjeux ? Devenez responsable de l'hypervision et de la cellule de pilotage des
activités (CPA) de la direction régionale Poitou-Charentes.
Au sein d'une direction régionale d'Enedis exploitant près de 40 000 km de réseau
d'électricité et desservant 900 000 clients sur 4 départements, vous serez rattaché au
chef d'agence interventions électricité de la direction régionale et serez aux
commandes de la cellule de pilotage des activités (CPA). Cette entité supervise la
performance technique et financière de l'agence interventions électricité (200
collaborateurs répartis sur 14 Bases Opérationnelles), de l'agence TST HTA (5
équipes) et de leurs prestataires (75 marchés).
Mission
En tant que responsable de la CPA et de l'hypervision, vous managerez une équipe
d'une cinquantaine de collaborateurs passionnés : l'hypervision, la cellule de pilotage
des prestataires, le groupe maintenance & travaux et le groupe clients.
Vos missions seront les suivantes :
- Accompagner le développement de chacun de vos collaborateurs tant en terme de
savoir-être que de savoir-faire ;
- Avec l'appui de l'hypervision et en concertation avec les métiers de la direction
régionales (domaines clients, territoires, ingénierie, gestion), proposer à l'adjoint au
directeur délégué opérations et au chef d'agence intervention le plan moyen terme et
les re-prévisions budgétaires;
- En étroite collaboration avec le management des bases opérationnelles, décliner
opérationnellement les orientations du comité de direction (objectifs clientèles,
techniques et financiers) en terme de production interne et externe et en assurer le
suivi ;

Profil professionnel
Recherché

- Apporter de manière transparente une vision de synthèse sur l'activité réalisée ou
projetée afin de faciliter la prise de décisions du codir, du chef d'agence intervention
et de l'ensemble des décideurs ;
- En lien avec les interfaces de la CPA, définir et actualiser les règles de gestion des
interventions (usage de la plateforme de suivi des interventions, rites et rythmes) ;
En appui du chef d'agence interventions, accompagner l'agence dans le pilotage de la
performance et conduire des actions de changement à forts enjeux pour l'agence, le
domaine opérations et la direction régionale.

Vous serez membre permanent du comité AIE, du Comité de Pilotage Opération
(CPO) et du CODIR élargi de la Direction Régionale.
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Le poste est situé sur le site de Saintes en Charente-Maritime (17).
Engagé, Rigoureux et pragmatique avec une orientation performance et résultats.

Innovant, ouvert, bienveillant avec une réelle capacité d'écoute.

Un sens du client et une appétence pour le travail en équipe et en transverse des
métiers.

Une expérience réussie en management opérationnel ou en management de projets
transverses serait appréciée.

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: 2022-62197

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

François BEAUNE
Téléphone : 06 66 07 45 00

Mail : francois.beaune@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19775.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi La DR IDF Est couvre les territoires de Seine-et-Marne, Essonne, Val de Marne et
Seine-Saint-Denis et dessert 2,5 millions de clients.

Le Service Patrimoine et Infrastructures de la DR IDF Est regroupe 400 agents
répartis en 9 Agences autour de 3 grands objets :

Le système électrique et temps réel : Centre Appels Dépannage IDF et Agence de
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Conduite Régionale

La fonction patrimoniale de la DR : Agences Patrimoine, MOAD HTA, BERE,
Cartographie et plus généralement l'Asset management.

Les postes source : AMEPS, BRIPS, AEIS

Au sein de l'Etat-major du Service, vous êtes en appui de l'adjoint au Directeur
Délégué Patrimoine et Infrastructure et de ses 2 adjoints. L'emploi contribue au
pilotage, à l'animation et à la transformation du domaine Patrimoine et Infrastructures
afin de garantir la qualité des activités et l'atteinte des objectifs de l'ensemble du
domaine dans le respect des priorités de l'Unité notamment les priorités de sécurité,
satisfaction clients et performance opérationnelle.

Pour cela, l'emploi se verra notamment confier en lien avec les différentes agences :

- Le pilotage de l'ensemble des travaux télécom et électriques nécessaires au
déménagement de l'Agence de Conduite du Réseau. Il travaillera en lien avec
l'équipe des techniciens télécom et le chargé d'expertise télécom et l'Agence de
Conduite Régionale. IL sera garant des choix techniques en lien avec l'équipe projet
de l'unité, la direction technique nationale, les équipes en charge de l'immobilier et du
tertiaire. Il assurera l'animation de l'équipe projet ainsi que le reporting régulier à
l'état-major du SPI. Il sera en charge du suivi financier du projet et il sera
l'interlocuteur privilégié des interfaces internes et externes;

Profil professionnel
Recherché

- L'appui à l'état-major sur le Reporting et l'animation domaine prévention pour le SPI.
Il représente le SPI au comité prévention DR.

- L'appui à l'état-major sur le pilotage opérationnel revues DEPS.

- L'appui à l'état-major sur l'animation et le reporting de du GT GEFIP en lien avec la
MOAD Poste Sources

Il peut être amené à participer en tant que représentant du SPI à des missions
transverses.

Il peut être à contribuer et/ou réaliser des d'audits internes métiers.

L'emploi est rattaché à l'adjoint au Directeur délégué Patrimoine et Infrastructures.

Vous êtes sensible au respect des règles de sécurité et sensibilisez en ce sens les
équipes.

Doté(e) d'un esprit entreprenant, vous êtes autonome et persévérant(e) et avez le
sens des responsabilités. Vous êtes doté(e) d'un excellent sens de l'organisation et
de la communication.

Capacités d'analyse, de synthèse, d'animation et de pilotage.

Des compétences spécifiques sont attendues sur la gestion des interfaces.

Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des outils informatiques et disposez d'une
expérience réussie en gestion de projet. Vous avez de bonnes compétences
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techniques de la partie électrique en HTA & BT ainsi que sur la partie télécom.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Votre poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre  poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61919

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Demorise Franck
Téléphone : 06 24 49 45 40

Mail : franck.demorise@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-19749.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
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RHONE ALPES

Position C PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF  13.14.15 1 Directeur Operationnel (th Rha41 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e et dans le cadre des
orientations politiques nationales et locales, le/la directeur.rice opérationnel.le assure
le pilotage opérationnel des projets d�activité et du portage de l�offre d�un territoire
de la plaque. Il/elle aide à la maîtrise d��uvre.
Il/elle dirige les équipes chargées du conseil et de la valorisation de l�offre auprès
des bénéficiaires, ainsi que celles chargées de la réalisation opérationnelle des
activités et projets, dans le cadre du plan d�actions défini par les organismes dédiés.
Il/elle dirige également les responsables principaux.ales permanent.e.s de CT.
En l�absence de son/sa responsable hiérarchique, Il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation de pouvoirs, afin de garantir la continuité de
l�activité. Il/elle est membre du CODIR interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Contribuer à la définition et à la déclinaison du plan d�actions des organismes
sociaux dans son domaine d�activité
�Contribuer au dispositif d�appui et de conseil aux CMCAS
�En lien avec le/la DIT et le/la chef.fe de cabinet, assister les président.e.s dans la
maîtrise d�ouvrage des projets d�activités de CMCAS, et piloter la maîtrise d��uvre
de ces projets
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Contribuer, en lien avec le/la responsable études et développement, au déploiement
de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires dans sa mise en �uvre opérationnelle
�Participer à l�évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
�Construire et suivre le budget de son pôle (prévisionnel, réalisé, contrôle et analyse
des écarts)
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et leur environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Conduire la performance individuelle et collective

� Décider
� Savoir évaluer un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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CCAS - RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-18533.02 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
SUPPORTS ET APPUIS NATIONAUX

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Performance  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'UONRH-MS, la délégation médecine et social est en charge du suivi des
salariés des 2 Distributeurs Enedis et GRDF en matière de santé et service social au
travail.

Dans le cadre des règles présentes au sein de la délégation médecine et social, des
politiques nationales et locales, le cadre appui performance assure principalement les
missions suivantes:

Pilotage financier de la délégation médecine et social :
- Il est garant de la synthèse financière à la maille 1 du domaine médical et social
(OPEX et CAPEX)
- Il établit et pilote les budgets de la délégation en lien avec les équipes de la maille 1
(AD, AR et Appuis RH/immo) pour le compte des deux distributeurs (Enedis et
GRDF).
- Il calcule les indicateurs financiers et pilote la mise en oeuvre du plan de
performance des activités de son périmètre
- Il met en oeuvre le plan de renouvellement du matériel médical (enquête budgétaire,
création, réception de commande)

Calcul et facturation des prestations nationales Médecine Conseil et Médecine Travail
:
- Il assure le pilotage des budgets des deux domaines médicaux et assure le
recouvrement des factures.
- Il élabore les tarifs annuels à faire valider par le Comité Social des employeurs pour
la médecine conseil.
- Il est en relation avec les entreprises de la branche des IEG et anime
particulièrement le réseau des contrôleurs de gestion des entreprises fournisseurs de
ressources.
- Il élabore les tarifs annuels des prestations nationales médecine travail à facturer
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aux entités bénéficiaires.

Accompagnement de l'ensemble des salariés de la délégation sur les aspects achats,
gestion et finance :
- Il sensibilise à la culture de gestion et de performance les équipes de la délégation.
- Il réalise des études économiques et financières en lien avec l'activité coeur de
métier.
- Il fait le lien entre les équipes achats, comptables et autres.

Profil professionnel
Recherché

Le cadre appui performance est en relation avec l'ensemble des salariés de la
délégation médicale et sociale.

Il travaille en collaboration avec les contrôleurs de gestion de l'UONRH-MS pour la
consolidation des trajectoires financières de l'entité. Il participe également aux
animations réalisées par la filière gestion au niveau de la DIR2S.

Dans le cadre de la facturation des prestations nationales Médecine Travail et
Médecine Conseil, il se coordonne avec ses homologues au sein des différentes
entités clientes et fournisseurs pour les clôtures comptables et gestes de facturation.

Vous avez le goût du travail en équipe et de la satisfaction client. Venez rejoindre une
entité où l'humain est au coeur de l'activité et des ambitions.

Vous êtes reconnu.e pour vos capacités d'analyse, de synthèse et pour votre rigueur.

Vous faites preuve d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité. Votre sens relationnel
vous permet de vous adapter à des interlocuteurs variés.

Vous démontrez une curiosité d'esprit qui vous permet d'être force de proposition.

Votre organisation vous permet de prioriser et respecter les délais.

Vous possédez de solides compétences sous Excel, SAP (PGI) et Business Object
(AEDG, AEPR).

Une expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion / pilotage de la
performance sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au.à
la candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Référence MyHR: 2022-60695

Lieu de travail 13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

KERMARREC AURELIE
Mail : aurelie.kermarrec@enedis-grdf.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-19717.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position C PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF  13.14.15 1 Directeur Operationnel (th Gro86 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e et dans le cadre des
orientations politiques nationales et locales, le/la directeur.rice opérationnel.le assure
le pilotage opérationnel des projets d�activité et du portage de l�offre d�un territoire
de la plaque. Il/elle aide à la maîtrise d��uvre.
Il/elle dirige les équipes chargées du conseil et de la valorisation de l�offre auprès
des bénéficiaires, ainsi que celles chargées de la réalisation opérationnelle des
activités et projets, dans le cadre du plan d�actions défini par les organismes dédiés.
Il/elle dirige également les responsables principaux.ales permanent.e.s de CT.
En l�absence de son/sa responsable hiérarchique, Il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation de pouvoirs, afin de garantir la continuité de
l�activité. Il/elle est membre du CODIR interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Contribuer à la définition et à la déclinaison du plan d�actions des organismes
sociaux dans son domaine d�activité
�Contribuer au dispositif d�appui et de conseil aux CMCAS
�En lien avec le/la DIT et le/la chef.fe de cabinet, assister les président.e.s dans la
maîtrise d�ouvrage des projets d�activités de CMCAS, et piloter la maîtrise d��uvre
de ces projets
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Contribuer, en lien avec le/la responsable études et développement, au déploiement
de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires dans sa mise en �uvre opérationnelle
�Participer à l�évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
�Construire et suivre le budget de son pôle (prévisionnel, réalisé, contrôle et analyse
des écarts)
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et leur environnement
économique, social et financier
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� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Conduire la performance individuelle et collective

� Décider
� Savoir évaluer un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Niveau BAC+5 et 3 ans d'expérience exigés.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
M.LEMAIRE MARTIAL
2B RUE VASCO DE GAMMA - CS60034
44801 SAINT HERBLAIN CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M.LEMAIRE MARTIAL
Téléphone : 06.71.02.27.92

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

25 oct. 2022

Ref  22-19713.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION ACHATS FINANCE

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior (th Daf96) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable département achats-approvisionnement et en
lien avec le/la responsable animation des achats, l�acheteur.euse sénior.e met en
�uvre les opérations liées aux politiques achats des organismes (CCAS, CMCAS,
comité de coordination)
Il/elle contribue à optimiser les dépenses, dans le cadre de la politique de
l�organisme et le respect de la réglementation externe et interne. Il/elle structure,
planifie et suit les différentes phases d�une procédure d�achat depuis la définition
des besoins jusqu�au suivi de la relation contractuelle avec l�attributaire du marché.
Il/elle contribue à la rationalisation des processus d�approvisionnement.
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Il/elle est en appui (stratégie achats par segments, maîtrise du processus d�achats,
stratégie de la filière, connaissance du marché, ...) auprès d�autres acheteur.euse.s.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Proposer et mettre en �uvre une stratégie d�achat en déclinaison des orientations
définies et en lien avec le/la prescripteur.rice et le/la responsable de département
achats approvisionnement
�Aider à l�expression des besoins en travaillant en binôme avec le/la
prescripteur.rice.
�Analyser son marché en s�appuyant sur les consommations, les demandes
exprimées par les prescripteur.rice.s, opérationnel.le.s métier en charge de
l�approvisionnement ou correspondants approvisionnements
�Mettre en �uvre le processus de mises en concurrence et de contractualisation
�Mettre en �uvre l�adossement au(x) marché(s) EDF  
�Assurer le déploiement du marché en lien avec les opérationnel.le.s Assurer, les
renégociations des contrats en fonction des performances des fournisseurs, des
évolutions du marché et des besoins des organismes
�Evaluer la performance fournisseurs�
�Être responsable du pilotage et de l�amélioration des processus d�achats pour ses
marchés
�Résoudre les éventuels litiges commerciaux et financiers avec les fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître  le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser et appliquer les stratégies et les politiques d�achat
� Maîtriser les techniques associées aux différentes phases du processus achat
(analyse de besoin � consultation � négociation � rédaction des contrats � suivi de
l�exécution et de la performance fournisseur)
� Connaître et appliquer l�environnement juridique des contrats et identifier les
risques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes

� Être en capacité de travailler en réseau
� Capacité à évaluer un niveau de criticité
� Être force de proposition
� Sens de l�analyse

� Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION ACHATS FINANCE
M. Roger ALVES-CONDE
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Roger ALVES-CONDE
Téléphone : 01.48.18.61.96

Mail : roger.alves-conde@asmeg.org

25 oct. 2022
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Ref  22-19706.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770413 - Solutions Groupe EDF - Performance Applicative

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications au sein de la
Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT)est en charge du conseil, de
la conception, du développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et
Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à
l'international.

Dans ce contexte, le Groupe Performance Applicative est une équipe d'une quinzaine
de personnes qui assure des activités d'expertise technique, de Tests de
Performance, d'Analyse dynamique de la performance, de gestion d'environnement
de développement et de tests, de valorisation des données (Anatool/TDC).

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité du chef du groupe, en tant qu'expert Open Source au sein du
Pôle Open Source de 11 personnes (5 agents, 6 prestataires), vous aurez pour
principales missions de mener les activités d'expertise et d'animation du périmètre
Open Source. Vos missions sont :
- Animation du pôle
- Veille technologique
- Etudes d�intérêt général (EIG)
- Support produit de niveau 3
- Assistance technique et conseil auprès des projets
- Relecture des dossiers d'architecture à titre d�expertise sur les produits Open
Source
- Réalisation des packs d�installation produits (Souches), de documentations et de
l'industrialisation associée
- Relation technique avec les communautés des produits Open Source
- Contribuer à la continuité de service du Pôle et des engagements de service
- Contribuer aux publications sur la communauté d'expertise Open source.

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO - 92000 NANTERRE CEDEX
(Hauts-de-Seine - Ile de France) Nanterre 
( 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.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire de contrat de travail actuel et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis
hiérarchique devra nous parvenir avant la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

18 oct. 2022
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Mohammed LOUMRHARI
Téléphone : 06 29 24 58 07

Edouard RIGAUD
Téléphone : 06 68 40 81 99

Ref  22-19704.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PAT INFR ACH POL INDUSTRI PF

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Responsable Supply Chain  H/F

Description de l'emploi La DR Pays de la Loire recherche son Responsable Suply Chain.

L'emploi intègre le collectif de l'Agence Politique Industrielle Achats et
Approvisionnement et est en appui aux différents métiers de la DR Pays de la Loire.

Il est un acteur de la performance des achats et des approvisionnements, ainsi que
de la mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la DR.

Cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. pour la DR (sécurité sur les chantiers,
délais de raccordements, coûts unitaires, ...), en supervisant la chaine
d'approvisionnement au sein de la DR Pays de la Loire.

L'emploi est garant de la performance du processus supply chain au sein de la DR,
en relation étroite avec le Projet performance supply chain & traçabilité d'ENEDIS, et
en particulier :
·         De la planification des besoins de matériels de la direction régionale
·         Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale
·         Du fonctionnement des guichets interne à la DR et au sein des entreprises
partenaires
·         Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnements «
renforcé » et « de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels
·         De la mise en place et de l'animation du réseau des acteurs de la supply chain
au sein de la DR (pilotes matériels en DR, responsables de guichet, appuis métiers...)
·         De l'organisation de la revue de fonctionnement du processus supply chain au
sein de la DR
·         Du pilotage des stocks de matériel de la DR (présider les revues de seuils de
réassort des guichets de la DR et des entreprises partenaires   organiser les
campagnes d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires
et la campagne de retour des surplus de matériel

Dans le cadre du plan ADEL de la DR, l'emploi intègre la cellule renfort prestataire
lors des évènements climatiques

Profil professionnel
Recherché Expérience significative dans le domaine technique Réseau

Relationnel adapté à la relation clients internes, fournisseurs, rigueur, esprit d'équipe,
autonomie avec capacité à organiser une communication efficace et adaptée au
contexte (confidentialité, risques juridiques...)

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR
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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: 2022-61748

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

POISSON LAURENT
Téléphone : 06 80 34 64 08

Mail : Laurent.poisson@enedis.fr

19 oct. 2022

Ref  22-19696.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
RTE - Pôle CCOS
Département Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du raccordement Consommateur-distributeur

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l�élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.

Le service Contractualisation du Raccordement Consommateur-Distributeur pilote le
raccordement au réseau public de transport d�électricité des installations de consommation et
de distribution. Le raccordement des clients est au c�ur des missions de RTE pour réussir la
transition énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.

Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur 3 sites :
Paris, Lille et Marseille.
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En tant que pilote de raccordement, le titulaire a en charge le pilotage contractuel de projets de
raccordement.

Il contractualise des offres de raccordement, pilote un portefeuille de projets de raccordement
d�installations de consommation et de distribution, et assure la relation clientèle et contractuelle
avec les clients depuis leurs demandes jusqu�à la mise à disposition des raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l�ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler  de manière transverse. Une bonne autonomie dans l�exécution de son
travail est indispensable.

Lieu de travail Service Commercial Marseille
82, avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256053&NoLangue=1

Gwenola BESNARD
Téléphone : 01.41.02.14.45

Mail : gwenola.besnard@rte-france.com

Rachid OTMANI
Téléphone : 01.41.02.19.28

Mail : rachid.otmani@rte-france.com

18 oct. 2022

Ref  22-19687.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD ENCADREMENT PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence Ard Ouest  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La relation client Marché d'affaires, le management, le défi des énergies
renouvelables, l'innovation associée aux Mécanismes de Marchés vous tentent ?
Prenez en charge la responsabilité de l'ARD Ouest.

l'Agence Accès Reseau Distribution assure la relation clientèle et la gestion de l'accès
au réseau Public de Distribution des Producteurs et Consommateurs du Marché
d'Affaires (HTA et BT sup 36), titulaires d'un contrat d'accès au Réseau de distribution
(CARD Injection et/ou Soutirage), pour le compte des DR Bretagne, Pays de Loire et
Poitou-Charentes.

Elle gère aussi la partie opérationnelle de l'Accueil des Acteurs de Marchés sur le
périmètre National pour les différents intervenants qui souhaitent valoriser un actif de
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production et/ou d'effacement sur les différents mécanisme de marchés.

L'emploi contribuera à l'amélioration de la performance de l'Agence et des DR
impactées dans un contexte de forte croissance, innovant et dynamique, en relation
avec des clients industriels influents à la maille locale et nationale.

Il participe aux différentes revues/comités/groupes de travail régionaux.

Son action opérationnelle porte sur l'accompagnement des transformations en cours
et la sécurisation des activités. Il a en charge le management direct d'une équipe
d'encadrants et de conseillers dont il est garant de la performance individuelle et
collective.

Une vraie relation client où vous participez pleinement au développement de leur
satisfaction, au sein d'une équipe dynamique et motivée (environ 50 personnes à
terme), ayant le sens du partage et de l'intérêt collectif.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'Enedis (Instances
nationales, guichet Qualité de Fourniture, Agences de conduite, Agences
Interventions Spécialisée, ARGP, IPMA, IP...).

Profil professionnel
Recherché Vos qualités : Autonome et innovant , votre relationnel associé à un sens client

doivent se traduire dans votre capacité rédactionnelles et de synthèse.

Une expérience managériale et la connaissance du Marché d'affaire seraient les
bienvenues.

Compléments
d'information Emploi éligible au TAD.

Laval, très agréable ville provinciale à 1h15 de Paris et 1h30 des plages bretonnes,
s'apprécie au quotidien dans un cadre de vie agréable à échelle humaine. L'Agence
est à proximité immédiate de la gare SNCF. 2 sites satellites, l'un sur Orvault (44) et
l'autre sur Le Mans (72) complètent le site mère de Laval.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62107

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
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RENAULT NICOLAS
Téléphone : 06 98 51 57 96

Mail : nicolas.renault@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19681.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Commerciale
Pôle Clients territoires
Département Relations Commerciales Nord Est

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Commercial Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Commerciale, le Département Relations Commerciales Nord-Est est en
charge des activités commerciales sur les régions Hauts-de-France et Grand-Est,
essentiellement pour les prestations de raccordement et de livraison ou d'injection auprès de
180 clients industriels gros consommateurs de gaz, des distributeurs (GRD) et des producteurs
de biométhane présents sur ce territoire.

Le.La Commercial.e Confirmé.e a la responsabilité de :
- Gérer et développer un portefeuille de clients industriels/distributeurs/producteurs, existants
ou potentiels, en veillant à la qualité des relations commerciales et à la satisfaction des clients
- Élaborer, négocier, gérer les contrats de raccordement-livraison ou raccordement-injection au
réseau de transport et contribuer à la définition et à la réalisation des prestations
d'acheminement
- Contribuer à la définition des offres commerciales pour les produits et services de GRTgaz et
les porter auprès de ses clients notamment la promotion des offres commerciales liées à la
transition énergétique (Injection biométhane dans les réseaux, mobilité GNC�)
- Garantir le respect des engagements contractuels vis-à- vis des clients en veillant notamment
à une bonne coordination en interne, d'une part avec les autres pôles de la Direction
Commerciale, et d'autre part avec les autres entités GRTgaz de la plaque territoriale
(exploitation, système gaz, maîtrise d'ouvrage, ingénierie, etc.)
- Représenter GRTgaz vis-à-vis de l'externe (clients, services de l'Etat ou des collectivités
locales, tiers donneurs d'ordre, etc.)
- Participer à des actions ou réflexions transverses, organisationnelles ou métier, au périmètre
de la Direction Commerciale, voire de GRTgaz.

Votre action s'inscrira notamment dans le système de gestion de la sécurité, qui fait de la
prévention de la santé et de la sécurité au travail un des objectifs prioritaires de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes celui.celle qu'il nous faut si :

Vous avez une bonne connaissance du monde énergétique et/ou du métier du transport gaz?
Vous êtes motivé.e , tenace et rigoureux.se ?
Vous avez la capacité de travailler en équipe et en mode projet tant à l'interne qu'à l'externe?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS&#8239;!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
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Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
38 allée Vauban
59110 La Madeleine

Le poste peut également être basé à Nancy. La Madeleine 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs internes 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=4708&idOrigine=2516&LCID=1036

Gael POGNONEC
Téléphone : 0687922658  

Mail : gael.pognonec@grtgaz.com

25 oct. 2022

Ref  22-17788.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez le domaine SIPOC/Pôle SIDEP qui gère le SI de déploiement (SID)
pour 11 millions de compteurs et 13000 concentrateurs d�ici 2023
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
Les différents SI du domaine s�appuient sur les technologies : Java/Weblogic, ETL
Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et XenMobile, GED Nuxeo, progiciel
Netika, environnements techniques : Linux, Solaris, AIX et base de données Oracle.
MISSIONS :
Référent technique transverse de l�application SID des compteurs et des
concentrateurs de la chaine GazPar, en tant que MOE, vous :
� êtes référent de l�architecture technique de l�application SID au travers de
connaissances Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de
l�application : Java, Spring, Spring Batch, Python, Informatica, mobilité Windows 6.5,
Mobilité Windows 8, Mobilité android ;
� assurez la conception technique
� travaillez avec les contributeurs de l�application : Chef de projet/POA (assurer son
backup), intégrateur, AMOA, architectes techniques et transverses
� Installez les packages applicatifs et migrations puis rédiger la documentation
technique et d�exploitation
� analysez les performances des applications du SI GRDF
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� rédigez des procédures d�installation, exploitation, de bascule lors de migrations
ainsi que les procédures de reprise lors des PRA
� apportez votre expertise dans le cadre de la qualité de service et lors de la gestion
des incidents, problèmes et crises
� challengez l�intégrateur sur les solutions ainsi que les chiffrages inhérents aux
évolutions techniques et fonctionnelles
� Pilotez des développements et participation aux phases de tests
� garantissez le run des lots mis en production (maintenabilité, exploitabilité en lien
avec les équipes de production).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en système d�information. Passionné par la technologie, vous justifiez
d�une expérience de +5 ans et maitrisez:
� des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Shell/Python, bases de données Oracle, serveurs d�applications ;
� des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI ;
� des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique ;
� des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns d�architectures
préconisés

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 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), si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

David Trehout
Téléphone : /

Mail : david.trehout@grdf.fr

Ali Aliouane
Téléphone : /

Mail : ali.aliouane@grdf.fr

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Report date de forclusion

Ref  22-17894.02 Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Po Proxy H/F

Description de l'emploi Vous intégrez le domaine SIPOC/Pôle SIDEP qui gère le SI de déploiement pour 11
millions de compteurs et 13000 concentrateurs d�ici 2023 et 4 applications.
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût.

MISSIONS :
Vous êtes le PO Proxy, pilote des 4 applications en mode agile :
- SIPR : SI de suivi interne à GRDF, historise les études radio effectuées dans les 6
régions GRDF.
- KATI : SI de suivi et gestion des incidents sur les concentrateurs.
- SUIVI K : SI pour suivre le déploiement des concentrateurs et l�évolution des
données financières à maille régionnale.
- ASTRE : recense les reliquats des poses intensives des compteurs communicants
GAZ non réalisés, afin de les reprogrammer.

Vous :
- Challengerez les choix technico/fonctionnels des métiers ;
- Accompagnerez le métier dans sa construction du backlog ;
- Piloterez les actions et chantiers lors des différentes phases du projet (Initiate,
Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets, de la qualité et des délais,
puis en Run ;
- Challengerez les intégrateurs sur les solutions proposées ;
- Animerez les différents comités lors des phases du projet ;
- Rédigerez un cahier de recettes, animerez des ateliers, suivrez et monterez un
planning, coordonnerez les mises en production, réaliserez des roadmaps
applicatives avec les métiers.

Ces activités seront assurées :
- Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI.
- En garantissant le bon fonctionnement, l�intégrité et la sécurité des applicatifs et
systèmes en jeu.
- En s�appuyant sur des compétences internes et/ou externes.
- En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards du groupe et de
GRDF.
- En respectant les exigences de niveaux de services et de performance.
- Dans une optique d�amélioration continue.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en maîtrise d�oeuvre de
projets SI. La connaissance du Métier du déploiement de compteurs/concentrateurs
communicants serait un plus.
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Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et les propositions des
intégrateurs.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vous maîtrisez les méthodologies de projets agiles.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
dialoguer avec différents types d�interlocuteurs (technique/fonctionnel, SI/métier)
dans un esprit collaboratif.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de la
DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel et
un très bon niveau de communication écrite et orale.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées la nuit entre
20h et 6h, les samedis, dimanches et/ou jours fériés.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

David Trehout
Téléphone : /

Ali Aliouane
Téléphone : /

1 nov. 2022
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Mail : david.trehout@grdf.fr Mail : ali.aliouane@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-19673.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Mission maintenance réseaux patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Technique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
� L�emploi est responsable d'affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de
son domaine technique.

� Il a un rôle de conseil et d'appui auprès des acteurs de son domaine.

Activités

- Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des dossiers complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
- Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
- Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l'utilisation des outils SI associés.
- Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu'il
porte en animation régionale, voire nationale.
- En fonction de l'activité de son entité, il :   
     - appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d'organisation et expérimentations technologiques),   
     - exploite les enseignements des bilans, REX et reportings,
     - contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre, il valide et contrôle les plans d'actions.   
- Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.        

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 8 rue de Versigny
54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires
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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=125&NoOffre=2256010&NoLangue=1

Pour plus d'informations, Vous pouvez joindre la Cheffe de Service au 03 83 92 21 42 25 oct. 2022

Ref  22-19671.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)
Pôle Contract Management � Estimation (403402042)

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13 1 Contract Management  H/F

Description de l'emploi La Délégation Performance, « tour de contrôle et de pilotage de CIST-INGEUM »,
regroupe une trentaine de collaborateurs engagés pour l�appui au pilotage de
l�unité, l�appui aux projets et la maitrise budgetaire.
Au sein du pôle Contract Management Estimation, le Contrat Manager assure la
maitrise et la sécurisation juridique, contractuelle et financière des offres et contrats
d�achats et de ventes et pilote des PIAT.
A titre d�exemple :
En phase de développement de projet, vous :
- vérifiez la cohérence des pièces contractuelles des contrats avant lancement des
consultations ou remise des offres, et avant signature
- participez aux activités de clarification et de mise au point des contrats avec les
fournisseurs, partenaires ou clients
En phase d�exécution de projet, vous :
- proposez des modifications des clauses contractuelles, afin de protéger au mieux
les intérêts d�EDF, en partenariat avec les fonctions achat, juridique, et autres
directions impliquées
- instruisez les demandes d�avenant, de travaux supplémentaires ou de claim en lien
avec le chef de projet et les Directions support
- assurez la traçabilité des écarts contractuels, proposez au chef de projet les gestes
contractuels adaptés
- garantissez le respect des contrats signés jusqu�à leur clôture effective, concernant
les coûts, les délais, la bonne exécution et l�optimisation des dispositifs contractuels
Enfin, vous contribuez à l�excellence opérationnelle du pôle en appuyant
l�élaboration des stratégies d�achats, en contribuant à l�amélioration des méthodes
de suivi contractuel, aux retours d'expérience et aux actions de développement de
compétences du CM. Le CM est aussi un maillon important de la politique industrielle
de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d�analyse et de synthèse. Vous faites preuve de
rigueur, de réactivité et d�autonomie. Vous avez de très bonnes capacités
rédactionnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous avez une formation
ingénieur, commerciale ou juridique avec une expérience dans le contract
management, ou des connaissances en matière de process achats. Une expérience
dans le domaine technique (chargé d�affaires par exemple) constitue un plus.

Compléments
d'information

CIST-INGEUM est l�ingénierie de la DTEAM au service de la performance et du
développement des parcs de production EDF. L�unité rassemble, depuis le 1er
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janvier 2022, au sein d�une même unité, les métiers du thermique bas carbone et
ceux du système transport électrique. Ses 500 salariés �uvrent pour offrir de
nouvelles solutions réseau destinées à compenser l�intermittence du mix énergétique
et continuer à satisfaire ses 80 clients et partenaires en France (dont EDF hydro,
nucléaire, thermique, PEI/SEI, Dalkia, EDF renouvelables, �) et dans plus de 30
pays.
CIST-INGEUM dispose d�une offre de produits et services sur tout le cycle de vie
d�une installation : stratégie et études de systèmes électriques, développement de
projets, construction, exploitation et maintenance, transformation, déconstruction. La
durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans. Cette publication est associée à la
description M3E de Contract Manager en plage C.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Karine Blaisbois
Téléphone : 06 07 29 44 38

Mail : karine.blaisbois@edf.fr

18 oct. 2022

Ref  22-19660.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi ENEDIS accompagne le développement de la mobilité électrique à grande échelle en
se préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l�horizon
2035. Dans l�habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées
d�infrastructures de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.

La loi Climat et Résilience, promulguée à l�été 2021, change la donne et confère aux
gestionnaires de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité
aux GRD de proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d�accompagner
l�augmentation importante des demandes de raccordements dans les prochaines
années, un projet national sur l�« Infrastructure de Recharge des Véhicules
Electriques en résidentiel collectif » a été mis en place pour accélérer
l�industrialisation de cette activité.

Le poste de "Référentiel technique" sur le projet IRVE en Résidentiel Collectif est
rattaché au responsable du lot Technique du projet. Le recharge de VE en résidentiel
collectif est une activité nouvelle qui va devenir une activité d�ampleur et pérenne
pour ENEDIS.
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L�objectif du poste est de construire, fort du référentiel existant d�ENEDIS, un
référentiel technique clair pour cette activité et d�en prévoir sont implémentation en
DR.

Ses principales missions seront de :

- Construire le référentiel technique des solutions de recharge de VE en résidentiel
collectif et notamment :
DTR
PRDE
CCTP
Série de prix

- Standardiser l�activité interne et externe pour garantir un traitement uniforme en DR
et un pilotage fiable de l�externalisation, par exemple :

Trame type d�une étude
Trame type d�une réception
Chiffrage & Devis

Profil professionnel
Recherché

- De définir le processus métier pour cette activité
- De garantir le bon déploiement de la solution technique, par exemple :

Kits pédagogiques
Construction, mise à jour et suivi des formations
Mode opératoire

- Assurer le bon niveau d�assistance aux DR

Aide à la résolution de cas techniquement (très) complexe
Travail au bon niveau avec le CEN
Animation d�espace commun et partage d�informations technique

- Etablir des Rex fréquents et réguliers avec les DR pour amélioration permanente de
l�ensemble du travail.
- Mener des analyses quantitatives et qualitatives pour suivre nationalement l�activité
et en faire un bilan

Pour mener à bien ses missions, le référent technique du projet travaillera en
collaboration étroite avec les métiers d�ENEDIS et avec les DR

- Très bonne connaissance technique sur le métier raccordement
- Bon esprit de synthèse
- Pragmatique
- Rédactions de document technique
- Expérience et maitrise des processus métier ENEDIS, en lien avec la réalisation
d'ouvrages électriques collectifs
- Maitrise du contexte réglementaire
- Expérience et connaissance des processus opérationnels en Directions Régionales

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: 2022-61838

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

Olivier HUET
Téléphone : 06 98 59 42 37

Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17806.03 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 5 Ingenieur D'exploitation-production H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur d�exploitation/de production, vous intégrez le domaine
Exploitation. Cela couvre un périmètre de plus de 130 applications, avec une diversité
technologique intéressante et un soutien important à la stratégie de GRDF autour du
gaz vert.

Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût.

MISSIONS :
Ingénieur d�exploitation-production dans une équipe de 30 personnes, vous êtes
rattaché au Responsable du pôle conduite avec 2 axes dans vos missions :
- Le pilotage d'un portefeuille de SI pour lesquelles vous garantissez/portez avec les
parties prenantes (ingénierie logiciel, ingénierie infrastructure et système, équipes
cybersécurité et architecture) les engagements de qualité de service.
- Vous pilotez et coordonnez un périmètre en organisant les dispositifs.

Missions détaillées :
� Piloter les actions opérationnelles et techniques afin d�améliorer la disponibilité,
l�exploitabilité et augmenter la qualité de service des applications
� Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication)
� Garantir la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le respect
des KPI métiers
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� Piloter les mises en service : vous agirez en donneur d�ordre auprès des équipes
opérationnelles dans le cadre des déploiements applicative et technique
� Organiser, planifier et superviser l'achèvement d'un chantier exploitabilité complexe
ou nécessitant de nombreuses interfaces avec d'autres projets en respectant les
contraintes associées
� Contribuer aux différents plans de transformation IT
� Gérer les risques opérationnels

Profil professionnel
Recherché

� Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d�information.
� Vous êtes passionnée par la technologie et vous justifiez d�une expérience
confirmée (+6 ans) dans la gestion de projet ou l�exploitation au sein d�une DSI.
� Vous avez une bonne connaissance généraliste ou pointue des technologies de
l�IT (système, réseaux, bases de données, stockage, middleware, etc.)
� Vous disposez d�une expérience significative ou de solides connaissance
technique sur les technologies middleware

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Vincent Ducret
Téléphone : /

Mail : vincent.ducret@grdf.fr

Stephane Karas
Téléphone : /

Mail : stephane.karas@grdf.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Complément dans les missions
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Ref  22-19658.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi ENEDIS accompagne le développement de la mobilité électrique à grande échelle en
se préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l�horizon
2035. Dans l�habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées
d�infrastructures de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.

La loi Climat et Résilience, promulguée à l�été 2021, change la donne et confère aux
gestionnaires de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité
aux GRD de proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d�accompagner
l�augmentation importante des demandes de raccordements dans les prochaines
années, un projet national sur l�« Infrastructure de Recharge des Véhicules
Electriques en résidentiel collectif » a été mis en place pour accélérer
l�industrialisation de cette activité.

Le poste est référent Exploitation et pilotage des IRVE en Résidentiel Collectif, et est
rattaché au responsable du lot Technique du projet.

Dans le cadre du lot technique du projet, l�adaptation des matériels et des outils
recouvre les objectifs spécifiques suivants :

- Définir le cadre et des conditions d�exploitation (travaux, dépannage, �) des IRVE
collectives
- Définir les matériels à utiliser pour les différentes typologies de parking (intérieur et
extérieur)
- Assurer la MOA des SI impactés par le projet et en assurer la cohérence de bout en
bout
- Proposer un outillage de l�activité dans un modèle d�externalisation donné
- Construire des solutions de pilotage de la recharge pour les colonnes horizontales et
en appréhender les impacts sur le réseau

Expérimenter
Mesurer
Analyser
Etudier les possibilités et contraintes de mises en �uvre

- Assurer le bon niveau d�assistance aux DR

Aide à la résolution de cas techniquement (très) complexe
Travail au bon niveau avec le CEN
Animation d�espace commun et partage d�informations technique

Profil professionnel
Recherché

- Etablir des Rex fréquents et réguliers avec les DR pour amélioration permanente de
l�ensemble du travail.

628



- Mener des analyses quantitatives et qualitatives pour suivre nationalement l�activité
et en faire un bilan

Pour mener à bien ses missions, le référent technique du projet travaillera en
collaboration étroite avec les métiers d�ENEDIS et avec les DR

- Bonne connaissance des règles d'exploitation des ouvrages ENEDIS
- Innovant, aime tester, expérimenter, analyser
- Appétence pour la donnée et les SI
- Pragmatique
- Expérience notable dans le développement de SI
- Rédactions de document technique
- Maitrise du contexte réglementaire
- Maitrise des réseaux existants en interne
- Expérience et connaissance des processus opérationnels en Directions Régionales

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: 2022-61834

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier HUET
Téléphone : 06 98 59 42 37

Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-19656.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
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IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi ENEDIS accompagne le développement de la mobilité électrique à grande échelle en
se préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l'horizon
2035. Dans l'habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées
d'infrastructures de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.

La loi Climat et Résilience, promulguée à l'été 2021, change la donne et confère aux
gestionnaires de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité
aux GRD de proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d'accompagner
l'augmentation importante des demandes de raccordements dans les prochaines
années, un projet national sur l'« Infrastructure de Recharge des Véhicules
Electriques en résidentiel collectif » a été mis en place pour accélérer
l'industrialisation de cette activité.

Le poste est responsable de la gestion Grands Comptes du projet national. L'emploi
est rattaché au responsable du Lot Client.

Ses principales missions seront de :
- Mettre en place une relation Grands Comptes avec les opérateurs de recharge,
bailleurs et promoteurs
- Assurer le suivi national de cette relation en lien et en appui des Directions
Régionales
- Organiser les échanges Corporate avec les entreprises nationales et les
associations professionnelles
- Adapter avec les Directions Régionales les parcours clients harmonisés et
répondant aux orientations de la politique client

Profil professionnel
Recherché

- Gestion de projet (planification, gestion des risques, dimensionnement, etc.)
- Animation et facilitation de réunions
- Compétences de négociation
- Expérience sur des métiers de relation client
- Capacité à produire rapidement des écrits
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Bonne communication à l'oral
- Bonne connaissance des métiers réseaux
- Expérience et connaissance des processus opérationnels en Directions Régionales
- Esprit d'initiative

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: 2022-61830

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier HUET
Téléphone : 06 98 59 42 37

Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-19653.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation LYON
Service CONDUITE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D' Affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
L�emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�Exploitation.

Activités :
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il peut:
�conseiller les chargés d�affaires exploitation sur leurs activités,
�appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques)
�exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
�contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie et capacités relationnelles sont recherchées,
ainsi que des qualités managériales. Une expérience dans la conduite des réseaux est un plus.

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
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1 rue crépet
69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2255710&NoLangue=1

Astreinte
d'alerte

Vous pouvez joindre le Chef du service Conduite au : 06.44.30.92.02 25 oct. 2022

Ref  22-20077.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ACTIVITÉ CONCESSION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  14 1 Attaché H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d�EDF, l�emploi contribue à la satisfaction
des autorités concédantes dans le cadre de la mission « Concession de Fourniture »,
à l�ancrage territorial et apporte un appui au management sur le ou les thèmes dont il
a la charge pour le compte de la DCR EST.  

A ce titre, l�emploi :
- interagit de façon suivie avec les acteurs internes et externes à EDF concernés par
le développement des projets ou domaines d�activités qui lui sont confiés,
- analyse les différents modes de déploiement possibles. Il propose les actions à
mettre en �uvre intégrant les contraintes contextuelles locales et les indicateurs de
performance associés visant à atteindre l�objectif d�une efficacité optimale,
- mettra en place un pilotage et mettra en �uvre les actions permettant l�atteinte des
résultats du Cap en la matière à court et moyen termes,
- est force de proposition lors de l�élaboration des orientations du domaine ou
structure et de leur mise en �uvre.

Vous assurerez le déploiement des actions correspondantes au sein du domaine des
concessions, le suivi, le reporting. Vous animerez la communication autour de ce
domaine d�activité en interne comme en externe, réalisation des comptes-rendus
d'activités de concessions (90 concessions sur le territoire), audits, renouvellement de
contrats, transfert de clients,  �.

Profil professionnel
Recherché

Vos aptitudes relationnelles d�écoute et de négociation ainsi que vos fortes qualités
d�animation, d�analyse et de synthèse alliées à un solide sens relationnel sont un
atout essentiel pour réussir dans l�emploi.
Vous faites preuve de rigueur, d�organisation et de capacité de pilotage.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 54 Avenue Robert Schuman MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

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 : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

GONCZI François
Téléphone : 06 62 50 24 43

20 oct. 2022

Ref  22-20062.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
ETAT MAJOR
PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  14 1 Chef De Projet Energies H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mise en �uvre de ses projets d�innovation clients et
d�excellence opérationnelle, la Direction Commerce Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes recherche un Chef de Projet.

Principales missions :

Coordonner, challenger et supporter les projets d�innovation de la région :
� Gérer des projets transverses en lien avec la DCR, la Direction du Marché
d�Affaires, les autres régions et/ou les différentes Directions du Groupe,
� Suivre l�avancement des projets par rapport aux objectifs,
� Prendre en compte les aspects business et environnementaux particulièrement la
décarbonation dans la priorisation du pipeline des projets innovants.

Contribuer au développement de synergies internes et externes à l�entité (avec des
filiales par exemple) :
� Manager les partenaires externes (filiales EDF ou partenaires hors EDF),
� Promouvoir la transversalité, la génération d�idées et leur réalisation,
� Maintenir et développer des réseaux avec des écosystèmes innovants (clusters,
pôle de compétitivité�) et structurer l�innovation en interne.

Soutenir le développement de la stratégie innovation de la région.

Participer à la valorisation de l�innovation en lien avec l�équipe projet régionale et la
Communication.

Le/la Chef(fe) de Projet sera directement rattaché(e) au Directeur Régional Délégué
Commerce. Il/elle pourra être animé(e) fonctionnellement par les pilotes stratégiques
de projet.

Profil professionnel
Recherché

- De bonnes compétences de conduite de projet et des outils SI.
- Vous êtes force de proposition et faites preuve de créativité, de curiosité et
d'innovation.
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- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse, de synthèse, vos qualités
rédactionnelles, votre rigueur et de votre gestion des priorités.
- Vos qualités relationnelles vous permettront de travailler facilement en équipe.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Elodie BABKINE
Téléphone : 06 37 80 51 56
Mail : elodie.babkine@edf.fr

20 oct. 2022

Ref  22-20054.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET PISCINE
LOT SITE
455523114

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Des travaux de préparation sont prévus en amont du chantier Piscine, sur le site
ORANO La Hague :
L�assainissement radiologique d�une portion du terrain
Le terrassement de la plateforme (~15 ha)
La suppression de tous les réseaux présents sur ce terrain et la re-création de
réseaux équivalents en dehors de son emprise
La suppression de tous les bâtiments et structures présents et leur recréation en
dehors de son emprise
Le dévoiement de la clôture de la zone d�accès contrôlé ORANO délimitant le
périmètre du terrain
Pour les travaux réalisés par ORANO
Il s�assure de la bonne prise en compte des exigences du lot site et hypothèses de
conception EDF. Il valide une partie de la documentation technique ORANO portant
les interfaces. Le suivi des Activités Importantes pour la Protection est réalisé par le
chargé d�affaire travaux amont
Il assure un suivi des travaux réalisés par ORANO (il participe à la programmation
des activités, s�assure que les modalités d�exécution des travaux retenues par
ORANO sont conformes au strict besoin d�EDF, réalise les réceptions contractuelles,
le suivi de la facturation et chalenge les couts du titulaire des contrats, tient à jour la
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documentation technique et contractuelle liée à ces activités)
Il s�assure de la bonne prise en compte par le contrôle de projet des éléments liés à
son scope (planification des activités, suivi de l�avancement, interfaces)
Pour les travaux éventuels ;
En lien avec la direction technique du projet, il assure la spécification technique des
travaux à réaliser
Il assure le pilotage opérationnel des travaux sur le site de La Hague (responsable
QCD du scope considéré)
En lien avec la direction des achats groupe et le lot contrôle du projet piscine, il mène
la contractualisation des activités avec les sociétés qui réaliseront les travaux
Il s�assure de la bonne interface (y compris planification avec l�exploitant) avec le
site de La Hague (obtention des autorisations de travaux, respect des exigences liées
au site (sécurité classique, accès, procédures MRO)

Compléments
d'information

Ces travaux sont réalisés sur le site ORANO La Hague, actuel exploitant nucléaire du
périmètre. Ces travaux sont soit sous-traités à ORANO, soit éventuellement réalisés
en direct par EDF en tant que maitre d��uvre.Sous la responsabilité hiérarchique du
chef de lot Site. L�ingénieur d�affaire travaux amont assure le pilotage direct, in situ,
des travaux réalisé par EDF ou le pilotage contractuel des travaux réalisés sous la
responsabilité d�ORANO :

Lieu de travail PLATEAU PISCINE CHERBOURG
1 RUE MARCEL PAUL 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
( Manche - Basse-Normandie )

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

DELCROIX FRANCOIS 20 oct. 2022

Ref  22-20027.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE QUALITE SURETE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Relation Autorité De Sûreté 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, des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l�emploi assure les relations avec l�Autorité de Sûreté
Nucléaire en et hors arrêt de Tranche. Il apporte assistance et conseil à la Direction et
aux services opérationnels. Par ailleurs, il organise les inspections et réunions
techniques demandées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire et assure le suivi des
documents réglementaires d'arrêt de tranche. Pour finir, il participe au collectif du
service pour les analyses sûreté.
Dans ce cadre, il garantit la prise en compte par le site des exigences de l�Autorité
de Sûreté Nucléaire.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir un bon relationnel, une certaine force de persuasion et être
capable de s'assurer que les éléments fournis par les services du site répondent bien
aux attentes de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Le candidat doit connaitre les
processus du site, les réglementations applicables sur les arrêts de tranche
(AREX,...)
Une connaissance du Nucléaire est souhaitée.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
* sans astreinte : 30%
* avec astreinte : 50%

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

Guillaume FAVRIOU
Téléphone : 02 38 29 70 05

27 oct. 2022

Ref  22-20015.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ELECTRICITE MOTEURS

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Electricité Moteurs du DPRL, l'ingénieur d'affaires matériel a pour
mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires aux centrales nucléaires de
production d'électricité et conformes aux exigences applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges ; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités d'achat liées à la maintenance
exceptionnelle et dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles en relation avec
l'ingénieur d'affaires logistique et les fournisseurs; il est garant de la conformité et de
la mise à jour du référentiel techniques nécessaires à l�exploitation des matériels; il
contribue au pilotage d'affaires en conformité avec les principes relatifs au traitement
par affaires de l'unité ; il est responsable du traitement des écarts techniques détectés
(lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.
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Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF, merci de bien vouloir adresser, par mail, votre modèle 6
et votre dernière C01 à dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Robin LEFEBVRE
Téléphone : 01 78 37 01 63

20 oct. 2022

Ref  22-19970.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
POLE PILOTAGE PROJET AT CONDUITE
EQUIPE CONDUITE APPUI SDC

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  14 1 Responsable Sous Projet Exploitation H/F

Description de l'emploi Sur son périmètre de responsabilité et en cohérence avec les guides des Métiers de
Maintenance et de Projets en Exploitation (MMPE) et du Noyau de cohérence
Conduite (NCC), conformément aux contours de la prestation et aux règles
d�organisation définies et validées conjointement entre l�UTO et le CNPE client,
dans le respect des règles de sûreté et sécurité et sous la responsabilité de son MPL,
l�emploi :
� est l�expert Conduite dans les phases de pilotage en continu des arrêts,
� assure le pilotage du critique Conduite et appuie la Conduite en quart sur les
phases Arrêt / redémarrage, début et fin de GI, sortie de RCD,
� est l�interlocuteur privilégié du CED,
� est l�appui Process du Chef d�arrêt et des RSP sur les phases Arrêt /
redémarrage, début et fin de GI, sortie de RCD,
� s�assure de l�intégration du retour d�expérience et de l�optimisation des
méthodes de conduite,
� pilote l�élaboration du planning Exploitation destiné aux équipes de quart et la
rédaction des fiches d�objectifs, en collaboration avec le chef des opérations
conduite,
� est l�expert en procédure d�exploitation RCN et assure le suivi de la préparation
des équipes de quart, au bloc et sur le terrain, pour réussir l�AT,
� est l�interlocuteur privilégié de la conduite en quart, en s�assurant du bon
fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance, supports et réalisation de
modifications,
� challenge la conduite en quart en donnant les repères nécessaires au pilotage de
leurs affaires (contraintes, marges de man�uvres, attentes particulières, priorités...),
� intègre dans ses stratégies les contraintes de la conduite, des métiers et des
prestataires en étant garant du respect du chemin critique, des filantes, du planning à
impact d�exploitation,
� il élabore des scenarii alternatifs sur la base de l�ADR de son sous projet, détecte
et gère les risques aux interfaces.

Lieu de travail
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16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 06 31 12 81 19

20 oct. 2022

Ref  22-19938.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
Direction
Performance économique

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  14 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de FESSENHEIM est une unité de la DPN en phase de
Pré-démantelement.
L'équipe Performance Economiques regroupe 3 agents (+2 intérimaires) pour
appuyer les services du site tant sur le domaine Gestion que sur le domaine
Appro-Achats-Gestion en lien avec le DGPI du site, DPG (niveau Parc), la
comptabilité mais aussi la Direction des Achats.
En lien direct avec le Chef de Mission Performances Economique, le Contrôleur de
Gestion est un acteur clé du suivi et de la maîtrise budgétaire du site.
Ainsi il contribue fortement à la maîtrise et à l�amélioration des éléments financiers
de l'unité, il a la responsabilité financière de son périmètre.
Il a un rôle d'appui et de conseil auprès du management et des métiers.
Il assure l�optimisation constante des outils d'aide au pilotage tels que les Tableaux
de bord et les indicateurs financiers destinés aux chefs de projets et au CODIR de
l'unité.
Il maîtrise le Cycle budgétaire et garantit le respect du calendrier de gestion.
Il réalise le suivi des engagements au plus près de la réalisation des activités et des
créances.
Votre gout du contact, votre esprit d�analyse et de synthèse et votre volonté d�être
en support
des Métiers Techniques vous permettront d�analyser, de synthétiser et de partager
les
éléments nécessaires à l�élaboration des prévisions budgétaires (PMT, CAP, suivi
infra annuel).

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des techniques et méthodes du contrôle de gestion, Excel et PGI.
A l�aise avec les outils bureautiques,
Travail en équipe et autonomie, bon relationnel, un esprit rigoureux et de synthèse
Aimer les défis dans le domaine de la performance, l�organisation et du pilotage de
dossiers et disposer d�une forte autonomie.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
BP 15
68740 FESSENHEIM FESSENHEIM 
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( Haut-Rhin - Alsace )

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

BARRET Pierre-Jean
Téléphone : 03 89 83 50 08

20 oct. 2022

Ref  22-19764.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail
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655 allée des Parcs 69880 SAINT PRIEST 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Salmat ALOUMASSI
Téléphone : 01.78.37.03.21

19 oct. 2022

Ref  22-19758.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
ENV TRAVAIL RESS INFORMATIQUES (0203)

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  14 1 Cadre Section Appui /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation confiée à la
Division, le titulaire de l�emploi garantit la constitution, le suivi et la conduite de
dossiers nécessaires à l�appui aux services techniques dans le respect des règles en
vigueur afin de contribuer à la performance de la Division sur le parc nucléaire en
exploitation.
Il sera plus précisément en charge de déployer les missions et projets confiés par
l�innovation, la simplification et l�amélioration continue de la satisfaction des
utilisateurs. Il organisera les actions afin de garantir le développement des activités
du groupe notamment dans sa dimension Ressource Informatique

Lieu de travail EDF DIPDE 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

RIETH NICOLAS 18 oct. 2022

Ref  22-19757.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DIRECTION OPERAT. & TRANSFORM.
POLE INTEGRATION METIERS

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi La Direction de la Transformation et de l�Efficacité Opérationnelle (DTEO) regroupe
des entités offrant des services supports aux Unités de l�Entreprise et du Groupe.
Elle s�organise autour de plusieurs entités spécialisées (ressources humaines,
comptabilité, achats, immobilier, DSI, etc.), rassemblées autour d�un objectif
commun : aider leurs clients à améliorer leur performance.
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
L�emploi de Cadre RH assure la mission de référent métier. Il est rattaché à la
Direction Opérations et Transformation de l�Unité, sous l�autorité hiérarchique du
Responsable du Pôle Intégration Métiers.
Au sein d�un collectif de « référents métiers », l�emploi exerce plus particulièrement
son activité sur les champs suivants :
� Le référent métier pilote un portefeuille de processus métiers et en assure
l�amélioration continue. Il capte, instruit et déploie les évolutions issues de besoin
terrain, avec le terrain et pour le terrain.
� Il est l�interlocuteur de la DRHG pour analyser les impacts sur tous les champs
(référentiel métier, outillage, SI, organisation) des évolutions des politiques RH,
réglementaires et légales et instruire avec le terrain, les solutions opérationnelles les
plus optimales pour le CSPRH et la filière RH
� anime des réseaux et/ou des GT internes au CSP RH
� contribue à des projets internes au CSPRH ou aux projets portés par la DRHG pour
représenter et porter les enjeux et intérêts du CSP RH.
� Il coordonne les actions de maîtrises des risques et de performances des
processus métiers dont il a la responsabilité, notamment par les revues de processus
et la contribution au plan de contrôle interne CSPRH.
L�emploi sera amené à des déplacements ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

� Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez une appétence pour le SI
� Vous avez une expérience dans le domaine RH et une bonne connaissance des
fondamentaux de la gestion RH ou vous détenez des qualités de pilotage d�affaires
et/ou de projets, d�animation
� Vous disposez de capacité d�analyse, de synthèse, de rédaction, de
communication (à l�écrit comme à l�oral).
� L�innovation, la simplification, l�amélioration continue sont des démarches que
vous avez pu pratiquer
� Vous avez le sens du service, de la confidentialité et vous faites preuve d�un réel
esprit d�équipe. Vous savez vous adapter et être force de proposition dans un
environnement en forte évolution.

Compléments
d'information

� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
� Le dispositif de télétravail est décliné dans l�Unité.

Lieu de travail 90 avenue de Caen
76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
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Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

BOURGET Eric
Téléphone : 06.62.99.69.56

18 oct. 2022

Ref  22-19725.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796001 ETAT MAJOR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  14 1 Appui Relation Clients Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la DTEO, la DSIT (Direction des Systèmes Informatiques et Télécoms)
accompagne tous les métiers de l'entreprise sur leurs enjeux de performance IT et de
transition numérique.
Le CSP ITSUP (Informatique et Télécom, Services Utilisateurs & Proximité)conçoit,
déploie, délivre et accompagne l�usage de services IT compétitifs en veillant à
l�adéquation aux besoins métiers à la satisfaction des salariés EDF et de leurs
prestataires.
L�Etat-Major, au sein de l'agence AZURA assure des missions transverses d�appui
au management et à la Direction de l�agence.  Les activités principales sont le
pilotage de la performance financière, le pilotage des processus RH, la
communication, des missions d�assistance, ainsi que l�appui à  la Direction sur la
qualité de relation client qu�elle apporte en proximité territoriale.
En tant qu�Appui Relation Client (ARC), vous intégrerez l�Etat Major et serez le
représentant au quotidien de la Direction de l�Agence vis-à-vis de nos clients; vous
serez en charge de piloter un portefeuille de clients internes EDF sur le territoire :
organiser et réaliser les comités stratégiques clients, traiter les éventuelles
réclamations, assurer le pilotage d�actions de la filière Relation Client pour le compte
de l�agence. Vous exercerez une veille active sur toutes les évolutions clients qui
pourraient impacter le domaine IT.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un sens poussé de la relation client, vous appréciez les situations à
enjeux vous permettant d'exprimer vos capacités de pilotage, dans l�intérêt de nos
clients internes. Une première expérience réussie dans le pilotage d�activités IT
serait appréciée.
Déplacements réguliers sur tout le territoire de l�agence à prévoir.

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 7 Rue André ALLAR MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

CETTE JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 06 17 75 57 03

Mail : jean-christophe.cette@edf.fr

18 oct. 2022

Ref  22-20067.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
MANAGEMENT DE L'ENERGIE
027109

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Référent Métier Conduite  H/F

Description de l'emploi Les systèmes électriques insulaires connaissent de profondes évolutions avec une
augmentation exponentielle de la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique, chacune ayant ses propres spécificités en termes de pilotage, d�impact
sur le système et de services rendus, l�utilisation accrue de moyens de stockage,
l�apparition de nouveaux usages comme le véhicule électrique, la mise en �uvre
d�effacements �
Pour permettre la mise en �uvre des ambitions de la transition énergétique dans le
respect des engagements de sécurité, de qualité et de sûreté, ainsi que des règles de
bonne gestion économique, il est nécessaire de mettre en �uvre des leviers de
maîtrise innovants en profitant des évolutions technologiques tout en assurant une
maitrise performante des fondamentaux.
La conduite des réseaux focalisant une grande partie de la mise en �uvre des leviers
de maitrise des risques, SEI a décidé de renforcer l�expertise conduite au sein de la
Délégation Management de l�Energie pour accompagner la transformation du métier
conduite de SEI.
Dans ce paysage en pleine mutation, le « référent métier conduite » de la délégation
Management de l�Energie aura une double mission :
�Préparer l�avenir en travaillant sur les besoins fonctionnels et l�insertion des
nouveaux leviers et outils des métiers de la conduite en étroit lien avec les Centres et
les contributeurs des Fonctions Centrales de SEI aux projets d�évolutions,
�Contribuer activement à la performance de la conduite en opérationnel.
De manière plus détaillée, sa mission peut être déclinée comme suit :
�Assure la mise en �uvre et l�évolution du référentiel conduite des réseaux HTB et
HTA, dans le respect de la politique de risque de SEI et des règles de préséance
économique,
�En charge de la construction et de la mise en �uvre de la feuille de route du
processus R2 sur les volets relatifs à la conduite et de l�animation afférente auprès
des centres,
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Profil professionnel
Recherché

�Assure un suivi opérationnel de la conduite en appui aux Centres et participe
activement aux REX et au suivi des plans d�actions résultants,
�Assure le suivi de la performance de la conduite et des indicateurs résultants,
�Assure la mise en �uvre et l�évolution des actions de formation des métiers de la
conduite et contribue à l�animation de la GPEC associée,
�Coordinateur des expressions de besoin fonctionnels et correspondant FC dans le
cadre de la transformation des métiers de la conduite, de la définition des nouveaux
leviers et évolution des outils de conduite en étroit lien avec les pilotes des projets
afférents,
�Pilote la transformation des métiers de la conduite,
�Répond proactivement aux diverses sollicitations/questions en liens avec son
activité,
�Assure le reporting auprès du Délégué Management de l�Energie
Au-delà de sa relation privilégiée avec les dispatchings des Centres, le « référent
métier conduite » travaillera plus spécifiquement en étroite collaboration avec les
experts Système de la Délégation Management de l�Energie (EOD et fonctionnement
dynamique), avec les directeurs des programmes « nouvelle conduite » et « interface
producteurs/stockeurs » et les experts « flexibilités » de la Délégation Smart Grid, les
experts exploitation de la Délégation Réseaux notamment sur l�interface
Exploitation/Conduite.

L�emploi demande de bonnes compétences et une solide expérience relatives à la
conduite des réseaux de manière privilégiée en HTB en tant que dispatcher, mais
également en HTA, ainsi qu�au fonctionnement des système électriques. Il requiert
également des compétences transverses de pilotage, d�animation et de formation
avec de bonnes capacités relationnelles. La connaissance des outils de conduite et
de la gestion d�un système électrique insulaire n�est pas un pré requis
incontournable mais sera naturellement prise en considération.

Compléments
d'information

Des missions dans les territoires sont à prévoir.

Lieu de travail EDF SEI
20, place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE
PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Vincent HANNETON
Téléphone : Tel   : 01 49 01 41 13

Fax : Mob : 07 61 69 81 03

Suzie DIAMIN RRH
Téléphone : Tél: 01 49 01 40 77

Fax : Mob: 07.61.78.66.44

20 oct. 2022

Ref  22-20052.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
ETAT-MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Au sein du Département des Pièces de Rechange Logistique (DPRL), le Chef de
Service est membre de l'équipe du Département du DPRL et directement rattaché au
Chef de Pôle.

Le Chef de Service est responsable de la performance de son service et de la tenue
des objectifs négociés avec le Chef de Pôle.Il est responsable du management des
compétences de son service et de la qualité des livrables de ses équipes.
Pour ce faire, au sein de son service, le chef de service :
- valide les frais et les temps,
- organise et définit les responsabilités et activités des salariés,
- est responsable de l�adéquation charge/ressources/compétences (qui sera
présenté au Directeur d�Unité une fois par an après validation du Directeur de la
Direction),
- réalise les EAP et les EP des salariés,
- définit et met en oeuvre la gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
- définit et met en oeuvre le Projet d�équipe,
- organise des bilatérales avec ses appuis management pour contrôler la
performance de son service,
- évalue les compétences des agents et contrôle que les conditions requises sont
remplies pour habiliter les salariés (dont levée des axes de progrès),
- identifie en phase d�émergence les commandites à venir, les chantiers à venir, les
renouvellements des contrats et les besoins en ressources qui en découlent,
- désigne les contributeurs des affaires qui concernent son périmètre,
- réalise les VHT et OST,
- définit l�organisation dans son service pour le contrôle technique documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Compétences demandées :
- il connait le milieu et les contraintes d'exploitation nucléaire,
- il maitrise les techniques de gestion de projet et budgétaire.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144  MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Eric LE BOULER
Téléphone : 01.78.37.07.84

20 oct. 2022

Ref  22-20048.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
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DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE REALISATION (GREA)
455518117

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Pilote d�études « ensemblier déconstruction réalisation » en contact direct avec les
projets de déconstruction de la DP2D, les sites en déconstruction et les ingénieries
d�études internes ou externes.
- Réalisation d�études pour contractualisation : cahier des charges d�études
détaillées et de travaux, suivi d�appel d�offres, recevabilité pour les affaires de
déconstruction,
- Pilotage et surveillance d�études détaillées et d�exécution pour travaux de
démantèlement réalisées par des industriels,
- Préparation des dossiers de réalisation des travaux sur site.
La réalisation des missions de pilote d�études « ensemblier déconstruction »
nécessite de s�appuyer sur les différents métiers de la DP2D (sûreté, déchets,
sécurité, radioprotection, confinement, ventilation, génie civil, électricité,
contrôle-commande, manutention/levage, incendie, coûts, �).

L�ingénieur sénior Ensemblier Déconstruction Réalisation est sollicité plus
spécifiquement sur des affaires à enjeu au vu de son expérience et de ses
compétences techniques acquises.

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

DA SILVA CELIA 20 oct. 2022

Ref  22-20047.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION OUTILS NUMERIQUES ET METHODES (DONM)
GROUPE ACCOMPAGNEMENT des METIERS sur le NUMERIQUE (GAMN)
455518124

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Pilote D'affaires H/F
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Description de l'emploi Au sein du domaine SI, vous porterez les solutions informatiques sur le périmètre de
la gestion des données documentaires, dont la maîtrise représente un enjeu
stratégique pour la DP2D.
� Vous apporterez votre appui/conseil aux projets, ingénieries et fonctions
transverses de toute la DP2D depuis l�expression des besoins jusqu�à la mise en
�uvre de solutions, le déploiement de méthodes et d�outils et l�accompagnement au
changement, notamment par :
o l�organisation et le pilotage d�ateliers avec les utilisateurs pour la collecte de
besoins, le partage d�expériences et de bonnes pratiques
o la réalisation de formations, informations et démonstrations auprès des métiers
o l�animation de groupes utilisateurs pour faire évoluer les progiciels du domaine
documentation en prenant en compte le retour d�expérience.
� Vous contribuerez à atteindre les objectifs ambitieux de la DP2D pour sa
Transformation Numérique en pilotant des actions de la Feuille de Route du domaine
documentaire ; vous contribuerez à la construction de la trajectoire d�évolution du SI
documentaire.
� Vous serez un interlocuteur privilégié pour l�appui des utilisateurs DP2D sur les
bases de données documentaires (ECM, CIRUS) et garant du respect des règles
d�organisation documentaire.
� Vous piloterez le processus d�archivage qui permet le respect des exigences
règlementaires et le maintien de la connaissance à l�horizon long terme de la
déconstruction.
� Vous serez le pilote opérationnel de prestations gravitant autour du domaine
documentaire.
� Vous représenterez la DP2D et vous serez chargé(e) de défendre ses intérêts dans
les instances nationales du groupe sur votre périmètre.

Lieu de travail GODINOT
154 AV 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

BOURREAU Julie 20 oct. 2022

Ref  22-20042.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
MAINTENANCE REFERENTIEL CONF(04023)

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Referent Technique /b H/F

647



Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d�une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
permettant ainsi d�orienter les études.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LADET JEREMY 20 oct. 2022

Ref  22-19990.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DEVELOPPEMENT EXTERNE
CHEF DE PROJETS EXTERNE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projets  3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de Management de Projet du groupe EDF et de
l�ambition CAP 2030 de développement des projets hydro à l�international,l�emploi
vise à piloter l�ingénierie des projets hydro développés par la Direction Internationale
ainsi que tout projet d�ingénierie en phase d'émergence, d'étude ou de réalisation,
pour le compte de clients à l�international.

L�emploi est responsable fonctionnellement vis à vis du Client, du bon déroulement
de l�affaire, de l�atteinte des objectifs fixés en termes QCD (Qualité / Coûts / Délais)
et SSE (Sécurité Sûreté Environnement) et du respect des doctrines et référentiels de
EDF Hydro.

Il garantit le fonctionnement optimum des moyens humains et techniques mis à sa
disposition dans le cadre des projets ou des programmes par une organisation et un
encadrement adapté aux enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ayant une bonne expérience dans l'Ingénierie Hydraulique, de
l'Envrionnement et des relations avec les autorités externes.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Adaptation aux enjeux externes et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à la
multiplicité des activités d'un Chef de Projet.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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.

Jacques HENRIOT
Téléphone : 04 79 60 64 65

20 oct. 2022

Ref  22-19944.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
SYSTEME D'INFORMATION

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet - Dfsi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Poitou-Charentes, nous recherchons notre Délégué
de la Filière SI.

Rattaché au Directeur régional Délégué, vous êtes positionné à l'Etat-Major et êtes
membre du Codir Elargi.

Les missions du DFSI sont vastes et vous êtes également identifié comme ADR
Administrateur de Données en Région.

Vous animez la Team Numérique (basée à Poitiers) de la DR. Elle assure :

- le maintien en condition opération du parc applicatif local (migration azur)

- ainsi que l'offre de service DATA dans l'environnement Power BI (industrialisation,
fiabilisation et formation des salariés)

Elle est composée d'un data-analyste, un alternant data-scientist et sous
responsabilité d'un cadre « Appui Opérationnel ».

Vous assurez le pilotage et la déclinaison des enjeux SI et numériques en DR, pour
cela, vous identifiez les canaux et moyens de communication adéquates pour porter
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les sujets (Comité SI, Codir, matinale, communication).

Vous êtes porteur de plusieurs contrôles internes en lien avec le RGPD et la Sécurité
informatique. Sur les enjeux de Cyber Sécurité, vous vous appuyez sur le Référent
cyber pour sensibiliser les salariés et mener les actions correctives.

Vous appuyez et accompagnez les initiatives des métiers en assurant un cadre de
cohérence et une expertise les prescrits de Cybersécurité, RGPD et SI&T. Vous êtes
un acteur essentiel de l'innovation Numérique & Data en vous inscrivant dans
l'écosystème de l'ENEDIS LAB

Vous êtes l'interlocuteur de l'OIT sur tous les sujets Informatique & Telecom, vous
assurez la synthèse et la remonté des questionnements/irritants des managers sur le
domaine.

Vous faites de la prévention et de la sécurité votre priorité absolue.

En fonction de votre profil, vous êtes susceptible d'assurer d'autres missions
transverses : pilotage de projets ou encore permanence régionale ou territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Un bon sens du relationnel, vous travaillez de manière transverse avec les métiers

Une attente forte sur la prise d'initiative et d'autonomie sont attendues, vous êtes
acteur de l'ENEDIS LAB

Capacité d'analyse et esprit de synthèse sont impératifs. vous déclinez les obligations
réglementaires au sein de la DR (ex RGPD)

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: 2022-62498

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUMAZEAU PHILIPPE
Téléphone : 06 74 97 85 05

Mail : philippe.dumazeau@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19942.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE ENCADREMENT OPERATIONS PF

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Assistant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, la Délégation Opération (DELOP)
recherche un adjoint à l'AD Opérations.

La DELOP est composée d'environ 1000 salariés et composée de 9 agences : 4
agences d'intervention, l'agence TST, l'AIS, l'ACR, l'ASGARD et l'hypervision.

Vous êtes directement sous la responsabilité du Directeur Délégué aux Opérations et
participez au CODIR du domaine. Vous définissez, avec l'AD opérations, la stratégie
du Domaine.

Vous serez missionné essentiellement en transverse en organisant des groupes de
travail ou des projets impliquant toutes les agences du domaine Opérations, mais
aussi aux interfaces et ceci souvent en liaison avec le National (La Direction
Technique entre autre)

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour la DR, et
participerez à différents comités de pilotage.

Vous participerez à garantir les résultats de qualité de fourniture électrique et des
chaînes communicantes, à faire respecter les budgets et à améliorer la satisfaction
clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte expérience managériale.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez fédérer les équipes autour des enjeux de l'entreprise
et vous serez en appui des managers des agences, notamment dans le pilotage de
leurs activités.

Vos capacités à mener des projets y compris de transformation sont un atout.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques.

Votre connaissance des activités du domaine Opérations 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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62511

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Permanence
de direction

Yves Monserisier
Téléphone : 07 70 02 57 36 / 02 40 16 31 82

Mail : yves.monserisier@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-19940.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ENCADREMENT ACR PF

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Acr  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, le Domaine Opérations Pays de
Loire recherche un nouveau Chef de l'Agence de Conduite Régionale.

L'Agence est composée de 2 ACR comprenant environ 30 salariés .

Vous êtes directement sous la responsabilité du Directeur Délégué aux Opérations et
participez au CODIR du domaine. Vous organisez, avec votre équipe managériale, le
pilotage des activités de l'Agence.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :

- garantir la mise à disposition de l'électricité dans les meilleures conditions de
qualité, de coût et de sécurité

- Contrôler et surveiller les réseaux HTA et organes de manoeuvres associés

- Définir les schémas de réseaux et de consignes à observer

- Gérer les incidents HTA en liaison avec les intervenants des bases opérationnelles

- Participer à la gestion du contrat d'énergie

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité. Vous êtes
garant plus particulièrement :

- des résultats de sécurité et impulsez les démarches Prévention Sécurité en étant
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garant de la réalisation du PAP et des actions associées.

- des résultats techniques grâce à un pilotage rigoureux des indicateurs (qualité de
fourniture entre autre)

- de la trajectoire RH et de l'équilibre charges ressources (GPEC, PMT cartographie
de compétences, EAP...) et de la qualité de la dynamique managériale pour impulser
et donner du sens aux équipes.

Vous chercher à satisfaire les clients internes en travaillant la transversalité par des
groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations, notamment aux
interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la
DR, et participerez à différents comités de pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale 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.

Vos capacités à arbitrer, planifier, optimiser les activités d'une équipe et à animer des
réunions sont un atout.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62507

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

Permanence
de direction

4 nov. 2022
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Yves Monserisier
Téléphone : 07 70 02 57 36 / 02 40 16 31 82

Mail : yves.monserisier@enedis.fr

Ref  22-19878.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Méthodes et Outils

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Les collaborateurs de la DSIT mettent à disposition un système d�information moderne et
performant, répondant aux enjeux des différents métiers. Dans un contexte en pleine évolution
(transition énergétique et développement des énergies renouvelables, nouveaux codes réseau
européens, digitalisation de la relation client, développement des réseaux sociaux �), le SI doit
plus que jamais savoir évoluer pour encore mieux contribuer à la préparation du réseau
électrique de demain.

Dans ce cadre, le Département Développements Logiciels (DDL) a été créé en 2017. Ce
département a pour objectif de construire une double compétence : compétences c�ur de
métiers RTE et compétences conception /développement logiciel industrialisé. Ces compétences
sont mises au service de projets stratégiques c�ur de métier. Ce département est également
positionné sur l�ensemble de la chaîne de construction des applications avec le pôle Méthodes
et Outils dont la mission est de répondre aux besoins des équipes projets en assurant la veille
technologie, la mise en �uvre, la maintenance, l�accompagnement, l�animation des méthodes
et outils nécessaires à la réalisation des projets informatiques et télécom et de leur Maintien en
Condition Opérationnelle (MCO).

En tant qu�appui senior Méthodes et Outils vous serez intégré au pôle Méthodes et Outils du
DDL.

Vous aurez en charge :
- Le conseil et l�appui auprès des équipes projet ou MCO pour la mise en �uvre des méthodes
et l�utilisation des outils (en amont ou lors de la vie du projet)
- L�élaboration et/ou la tenue à jour du « référentiel méthodes » pour le pilotage et la réalisation
des projets et MCO
- L�analyse de situations passées ou présentes pour être force de proposition auprès d�équipes
projet et capitaliser les bonnes pratiques (Revues, bilan de projet, bilan des bilans de projet�)
- L�animation métier pour capter les besoins des acteurs des projets et des MCO et
communiquer les pratiques
- La conception et l�animation de formations aux méthodes et outils

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite des compétences avancées en Gestion de projet SI avec plusieurs années
d'expériences en tant que chef de projet SI requises et si possible l�une d�entre elle en méthode
Agile.
Il demande :
- une bonne aisance relationnelle et du leadership avec une forte capacité à convaincre et à
embarquer
- Une forte motivation et une volonté sans faille d�accompagner le changement
- une capacité à prendre du recul et une grande expérience afin de dégager les axes
d'améliorations dans les situations les plus critiques
- une capacité d�analyse et de synthèse
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- un fort sens du service et de sa qualité
- une connaissance des environnements techniques de l�industrie de la conception logicielle
- de la rigueur associée à une bonne hauteur de vue pour s�adapter aux situations diverses
- de la pédagogie et une capacité d�animation
- une très grande autonomie

En bonus, si vous êtes intéressé par l�histoire des méthodologies, leur évolution et les raisons
de leur création vous marquez des points !

Techniquement ce poste nécessite une certaine appétence pour les technologies suivantes :
- Connaissance d'un outil de GED (si possible Nuxeo)
- une envie de maîtriser l'utilisation des outils Atlassian (Confluence & JIRA)
- Ainsi qu'un intérêt pour les différents services/modules proposés dans le cadre de ces outils
- Maîtrise des outils de la suite Office et de Teams

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256574&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.46.53.77.33

Autre contact manager
Téléphone : 06.74.41.75.91

19 oct. 2022

Ref  22-19865.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30008004

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15 1 Chargé De Mission Veille Politique Industrielle H/F

Description de l'emploi Les missions du «Chargé de mission Veille Politique Industrielle» sont les suivantes :
-Responsable de la veille stratégique filière nucléaire visant à identifier et sélectionner
les signaux forts ou faibles susceptibles d�influencer la stratégie industrielle
concernent d�une part les fournisseurs actuels ou potentiels de la filière, et d�autre
part les principaux Donneurs d�Ordre (ou concurrents d�EDF), pour les projets
d�installation de centrales nucléaires. Cette veille, qui couvre les activités en France
et à l�international, donne lieu à une restitution régulière (a minima hebdomadaire)
des points majeurs à l�ensemble du réseau politique Industrielle nucléaire EDF (dont
le plateau Politique Fournisseur). Des analyses plus détaillées sur l�impact
stratégique d�un sujet à enjeu ou la réalisation de synthèses à destination des entités
utilisatrices pourront être confiées selon le besoin.
-Référent Finance pour l�équipe Politique Industrielle : réalisation d�analyses
financières en appui des agents DPI (Coordonnateurs PI, analyse des
dossiers/opportunités pour le plan de relance nucléaire,auditeurs QSI,�) y compris en
les accompagnant à certaines réunions fournisseurs dont la situation financière est
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critique. Etablissement de bilans réguliers d�évaluation du risque de défaillance de
contrepartie (tenant compte des analyses de santé financières) relatives aux
fournisseurs de biens ou de services à enjeux pour la Direction des Risques Groupes.
Appui à l�animateur du Pôle DFN sous l�aspect financier dans la détection des cibles
à proposer au gestionnaire du Fonds France Nucléaire et leur évaluation. Il est aussi
attendu un support général à la diffusion de culture financière au sein de l�équipe
DPI.

Profil professionnel
Recherché

-Point d�entrée des interactions de la DPI avec l�administration française (APE,
DGEC, DGE, SISSE, DSIE, CIRI, �) pour tout ce qui concerne la coordination des
actions de politique industrielle notamment sur les fournisseurs sensibles ou en
difficulté. En particulier, responsable de consolider la position EDF sur les risques IEF
(investissements étrangers en France) sur sollicitation des ministères.
-Référent « data » de la DPI : Appui à la Déléguée Ressources et Performances pour
la mise en oeuvre opérationnelle du « Datalake fournisseurs », outil en cours de
développement par la DAG dont l�objectif est de mettre à disposition du réseau
toutes les données nécessaires aux analyses stratégiques (budget, REX
fournisseurs, identification des risques,..).

Compléments
d'information

L�animateur de « Veille Stratégie industrielle » sera notamment chargé de s�assurer,
que l�outil développé par la DAG répond bien aux besoins de DPI et permet d�y
intégrer les données issues des travaux de DPI Il sera chargé également de
l�accompagnement des agents DPI pour l�utilisation de cet outil. Une démarche plus
large est aussi en cours sur la stratégie d�hébergement des données DPI
(sharepoints, Teams, �), l�animateur « veille Stratégie Industrielle » en sera aussi
chargé auprès de la Déléguée Ressources et Performance.
Des missions complémentaires pourront être confiées pour mener des analyses de
synthèse ou accompagner l�exploitation des données de veille stratégique ou
d�analyse de risque fournisseurs auprès des interlocuteurs internes EDF ou
externes.

Lieu de travail Place Pleyel 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 l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Luc osty
Mail : LUC.OSTY@EDF.FR

19 oct. 2022

Ref  22-19747.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position B PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF  15.16.17 1 Directeur Délégué Relations Sociales (th Drh4) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice des ressources humaines, le/la directeur.rice
délégué.e assure, par délégation de pouvoirs, le pilotage des relations sociales de
l�organisme.
Il/elle participe à la définition des stratégies, politiques, normes de l�organisme et les
fait évoluer.
Il/elle les met en �uvre en coordonnant et contrôlant l�ensemble des moyens dont
il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations dédiées aux relations sociales.
Dans ce cadre, il/elle a une autorité fonctionnelle sur les acteur.rice.s métier dans le
domaine des relations sociales.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s et institutionnel.le.s sur son périmètre d�activités.
Il/elle est membre du collectif de sa direction.
En l�absence du/de la directeur.rice des ressources humaines, il/elle peut être
amené.e à le/la représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la continuité
de l�activité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Représenter, par délégation, le/la directeur.rice des ressources humaines auprès
des différentes entités de l�organisme, des IRP et des organisations syndicales
�Garantir la qualité du dialogue social de l�organisme et de la concertation avec les
représentant.e.s du personnel
�Être en aide et conseil auprès du collectif de sa direction et du collectif de direction
générale
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler les moyens humains et financiers
dédiés aux relations sociales
�Garantir la construction et de la maîtrise du budget de la direction des ressources
humaines dédié aux relations sociales
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Accompagner la politique de formation et les parcours professionnels des
représentant.e.s syndicaux.ales

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaissances en droit et relations sociales
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Capacité d�avoir une vision prospective à moyen et long terme
� Décider
� Capacité à évaluer un niveau de criticité
� Capacité de négociation et de médiation
� Savoir gérer un projet
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Véronique SAUTIER
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Véronique SAUTIER
Téléphone :

25 oct. 2022
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Mail : veronique.sautier@asmeg.org

Ref  22-19742.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
AUTOMATISME REGULAT CENTRAL(04068)

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Referent Technique /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d�une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
permettant ainsi d�orienter les études.

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

CIAMACA JULIEN 18 oct. 2022

Ref  22-19676.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD ENCADREMENT PF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Ard Ouest  H/F
VACANCE EVENTUELLE

658



Description de l'emploi La relation client Marché d'affaires, le management, le défi des énergies
renouvelables, l'innovation associée aux Mécanismes de Marchés vous tentent ?
Prenez en charge la responsabilité de l'ARD Ouest.

l'Agence Accès Reseau Distribution assure la relation clientèle et la gestion de l'accès
au réseau Public de Distribution des Producteurs et Consommateurs du Marché
d'Affaires (HTA et BT sup 36), titulaires d'un contrat d'accès au Réseau de distribution
(CARD Injection et/ou Soutirage), pour le compte des DR Bretagne, Pays de Loire et
Poitou-Charentes.

Elle gère aussi la partie opérationnelle de "l'Accueil des Acteurs de Marchés" sur le
périmètre National pour les différents intervenants qui souhaitent valoriser un actif de
production et/ou d'effacement sur les différents mécanisme de marchés.

L'emploi contribuera à l'amélioration de la performance de l'Agence et des DR
impactées dans un contexte de forte croissance, innovant et dynamique, en relation
avec des clients industriels influents à la maille locale et nationale.

Il participe aux différentes revues/comités/groupes de travail régionaux.

Afin d'accompagner la croissance soutenue des ARD, vous contribuez aux réflexions
nationales par votre implication sur différents sujets (organisation/compétences/SI...)
ainsi qu'aux différentes revues/comités nationaux (CARD I/S)

Son action opérationnelle porte sur l'accompagnement des transformations en cours
et la sécurisation des activités. Il a en charge le management direct d'une équipe
d'encadrants et de conseillers dont il est garant de la performance individuelle et
collective.

Une vraie "relation client" où vous participez pleinement au développement de leur
satisfaction, au sein d'une équipe dynamique et motivée (environ 50 personnes à
terme), ayant le sens du partage et de l'intérêt collectif.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'Enedis (Instances
nationales, guichet Qualité de Fourniture, Agences de conduite, Agences
Interventions Spécialisée, ARGP, IPMA, IP...).

Profil professionnel
Recherché Vos qualités : Autonome et innovant , votre relationnel associé à un sens client

doivent se traduire dans votre capacité rédactionnelles et de synthèse.

Aptitudes managériales reconnues et connaissance du marché BtoB. En complément
de la connaissance du distributeur une expérience hors Enedis serait appréciée
(Commerce, filiales...).

Compléments
d'information Emploi éligible au TAD.

Laval, très agréable ville provinciale à 1h15 de Paris et 1h30 des plages bretonnes,
s'apprécie au quotidien dans un cadre de vie agréable à échelle humaine. L'Agence
est à proximité immédiate de la gare SNCF. 2 sites satellites, l'un sur Orvault (44) et
l'autre sur Le Mans (72) complètent le site mère de Laval.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62108

Lieu de travail 35 Bis R  CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )
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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

Nicolas RENAULT
Téléphone : 06 98 51 57 96

Mail : nicolas.renault@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19654.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme  H/F

Description de l'emploi ENEDIS accompagne le développement de la mobilité électrique à grande échelle en
se préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l'horizon
2035. Dans l'habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées
d'infrastructures de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.

La loi Climat et Résilience (été 2021) change la donne et confère aux gestionnaires
de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité aux GRD de
proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d'accompagner l'augmentation
importante des demandes de raccordements dans les prochaines années, un projet
national sur l'« Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques en résidentiel
collectif » a été mis en place pour accélérer l'industrialisation de cette activité.

Le poste est responsable de l'animation régionale du projet national. L'emploi est
rattaché au responsable du Lot Déploiement et transformation métiers.

Ses principales missions seront de :
- Animer le Comité de pilotage des DR Pilotes et le réseau des 25 chefs de projets
miroir en DR
- Appuyer les chefs de lot pour la sollicitation et l'animation des DR
- Elaborer et mettre en oeuvre le dispositif de réponse aux sollicitations des DR
- En lien avec les équipes du lot « Communication », organiser les actions de
communication du projet national vers les DR (définition de la stratégie globale,
conception des supports associés, etc.)
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Profil professionnel
Recherché

- Gestion de projet (planification, gestion des risques, dimensionnement, etc.)
- Animation et management d'équipe
- Animation et facilitation de réunions
- Capacité à produire rapidement des écrits
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Bonne communication à l'oral
- Conduite de changement et maitrise des processus d'accompagnement aux
transformations métiers
- Maitrise des processus métiers Enedis et bonne connaissance des métiers réseaux
- Expérience et connaissance des processus opérationnels en Directions Régionales
- Esprit d'initiative

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: 2022-61829

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier HUET
Téléphone : 06 98 59 42 37

Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-19649.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DPT JURIDIQUE METIERS

Position B SUPPORT
Affaires juridiques

GF  15.16.17 1 Conseiller Juridique  H/F
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Description de l'emploi Le juriste intègre le département juridique métiers (DJM : 6 juristes et 1 alternant) du
Pôle Affaires Juridiques (PAJ) du Secrétariat Général d'Enedis.

Il devra pouvoir prendre en charge des dossiers relevant du droit de l'énergie, avec
une forte dimension « soutien auprès des entités opérationnelles / techniques des
fonctions centrales » (direction technique, direction clients et collectivités territoriales,
etc.). A ce titre, il aura notamment à connaitre de problématiques diverses autour des
ouvrages du réseau (servitudes, déplacements d'ouvrages, etc.) et des données mais
aussi, plus généralement, de toute problématique relevant de la régulation de
l'énergie dont le DJM peut être saisi.

Une compétence en droit public des affaires serait un plus (concessions de
distribution   régime juridique des ouvrages publics   droit des collectivités locales).

Il doit avoir le goût et l'aptitude pour le suivi de dossiers complexes ainsi que pour
l'appui opérationnel.
Il assurera également le suivi des contentieux relevant des domaines dont il aura la
charge.

Le juriste se verra également confier des tâches transverses liées au fonctionnement
du service et/ou de l'ensemble de la direction, et plus particulièrement en matière de
communication sur l'activité de la direction juridique (lettre d'information interne, etc.).

L'emploi sera soumis aux exigences d'indépendance du distributeur au regard du
code de bonne conduite (relations contractuelles avec la maison-mère EDF S.A. et
d'autres sociétés du Groupe) et dans le respect des règles en matière de concurrence
applicables du fait de l'activité régulée (monopole) d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure (a minima Master 2) en droit de l'énergie et/ou en droit
public des affaires.

Expérience : Une expérience d'au-moins quatre ans dans un poste de juriste
d'entreprise est souhaitée.

Compétences requises : motivation, rigueur, bonnes capacités rédactionnelles.

Le juriste devra faire preuve d'un bon relationnel et d'une capacité et d'une volonté de
travailler en équipe, ce critère constituant un très élément important dans le cadre du
recrutement.

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: 2022-61808

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).

662



Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-Baptiste MOREL
Téléphone : 07.60.37.42.27

Mail : jean-baptiste.morel@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-19647.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Attache Concession H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et Territoires zone Sud du Pôle Concessions et
Territoires, l'agent apportera son expertise dans le domaine « concessions » aux
Directions Territoriales.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
pilotage en lien avec la direction territoriale des audits concessifs (préparation des
réponses, préparation des données, préparation des présentations), conférences
NOME, maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession,
respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en
oeuvre des engagements pris dans le contrat et dans le cadre de protocoles d'accord
nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG, ...) ou plus locaux ...

- Appui aux Directions régionales et territoriales de son portefeuille dans les
négociations avec les concédants et en particulier les renouvellements de PPI et
conventions associées. A ce titre, il sera amené à participer aux négociations (et à
leur préparation) et rédigera les documents contractuels. Enfin, il contribuera au suivi
des engagements contractuels pris dans cadre.

- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
participation soit en mode projet, soit en mode réseau au sein du domaine
Concessions et Territoires.

- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses : animation et formation des
acteurs (DT, IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience dans le domaine des collectivités territoriales
chez Enedis et/ou dans le domaine Concessions ou Patrimoine infrastructure (avec
participation aux renouvellement des contrats et/ou de PPI).

Il dispose de qualités relationnelles, de synthèse et de rédaction confirmées.

Une expérience dans un des domaines suivants est attendue :
technique/juridique/financier.

L'emploi nécessite par ailleurs une volonté de travailler dans le domaine de l'expertise
ainsi qu'une grande rigueur, de l'autonomie et du sens politique.

Compléments
d'information

L'emploi est localisé à Lyon. Des déplacements sont à prévoir, notamment au sein de
la zone Sud mais également au-delà, et parfois à Paris.

Conformément aux 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: 2022-60862

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Isabelle SAVOURNIN
Téléphone : 06 60 04 94 85

Fax :     
Mail : isabelle.savournin@enedis.fr

Téléphone :
30 oct. 2022

Ref  22-19645.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
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POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Attache Concession H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et Territoires zone Sud du Pôle Concessions et
Territoires, l'agent apportera son expertise dans le domaine « concessions » aux
Directions Territoriales.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en �uvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
pilotage en lien avec la direction territoriale des audits concessifs (préparation des
réponses, préparation des données, préparation des présentations), conférences
NOME, maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession,
respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en
�uvre des engagements pris dans le contrat et dans le cadre de protocoles d'accord
nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG, ...) ou plus locaux �

- Appui aux Directions régionales et territoriales de son portefeuille dans les
négociations avec les concédants et en particulier les renouvellements de PPI et
conventions associées. A ce titre, il sera amené à participer aux négociations (et à
leur préparation) et rédigera les documents contractuels. Enfin, il contribuera au suivi
des engagements contractuels pris dans cadre.

- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
participation soit en mode projet, soit en mode réseau au sein du domaine
Concessions et Territoires.

- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses : animation et formation des
acteurs (DT, IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience dans le domaine des collectivités territoriales
chez Enedis et/ou dans le domaine Concessions ou Patrimoine infrastructure (avec
participation aux renouvellement des contrats et/ou de PPI) ou une très bonne
connaissance des métiers d'Enedis.

Il dispose de qualités relationnelles, de synthèse et de rédaction confirmées.

Une expérience dans un des domaines suivants est attendue :
technique/juridique/financier.

L'emploi nécessite par ailleurs une volonté de travailler dans le domaine de l'expertise
dans un mode collaboratif ainsi qu'une grande rigueur, de l'autonomie et du sens
politique.

L'emploi est localisé à Aix-en -Provence. Des déplacements sont à prévoir,
notamment au sein de la zone Sud mais également au-delà, et en particulier à Paris.

Compléments
d'information

L'emploi est localisé à Aix-en -Provence. Des déplacements sont à prévoir,
notamment au sein de la zone Sud mais également au-delà, et en particulier à Paris.

Conformément aux 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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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: 2022-60897

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

ISABELLE SAVOURNIN
Téléphone : 06 60 04 94 85

Fax :     
Mail : isabelle.savournin@enedis.fr

Téléphone :
18 oct. 2022

Ref  22-20050.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE SCENARIOS (GSCE)
455518116

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Ingénieur expérimenté soit sur le domaine technique du groupe (ensemblier
déconstruction) soit sur d�autres domaines techniques spécifiques soit sur des
missions de management (transversal ou hiérarchique).
Les missions de l�ingénieur senior sont celles d'un chargé d'études classique mais
sur des affaires à enjeu, nécessitant plus d'expérience et d'autonomie.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

LE FICHOUX EMMANUELLE 20 oct. 2022

Ref  22-20044.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS REP
PROJET DEM FESSENHEIM
LOT PREPARATION DES OPERATIONS DE DEM
455514132

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi Chef du Lot Site :
- Assurer le management du lot : gestion de l�équipe, lien avec les plateaux Paris &
Lyon, projection du lot à l�horizon des phases ultérieures (APD / Réalisation)
- Superviser l�ensemble des activités relatives au lot site (pilotage TCDR), et
notamment à la mise à disposition du terrain (stratégie commerciale, maîtrise TCDR,
gestion contractuelle...)

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

DAMIEN MOREL 20 oct. 2022

Ref  22-20038.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC CONTRACT MANAGEMENT & APPROS E
(65200525B)

667



Position B MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF  16 1 Expert Mqs H/F

Description de l'emploi L�entité transverse « Contract Management & Appros » de la Direction SI et
Numérique de Commerce a pour principales missions de :
- porter la politique Achats de la DSIN Commerce et la décliner auprès des équipes
opérationnelles
- être l�interface avec la Direction des Achats IT du Groupe
- répondre aux sollicitations des équipes opérationnelles et faciliter le traitement des
problématiques Achats et Contract Management
- organiser le suivi et le reporting des marchés afin de sécuriser leur exécution
- piloter les marchés-cadre transverses et à enjeux et en assurer l'animation
- réaliser les mises en concurrence au sein des marchés-cadre
- réaliser le pilotage contractuel des prestations auprès des responsables
opérationnels
- assurer la sensibilisation au Contract Management au sein de la DSIN
- assurer la mise en �uvre du processus d�Approvisionnement (DA, Commandes) au
périmètre de la DSIN
En tant que Contract Manager, vous aurez à assurer principalement les missions
suivantes en lien avec les équipes opérationnelles :
� piloter des contrats à enjeux en veillant à la performance globale et au respect des
accords contractuels ;
� être le référent de ces contrats ; à ce titre, vous aurez à décliner le cadre de
référence du  « Contract Management » du Groupe EDF et à travailler à la bonne
exécution de ces contrats avec les responsables opérationnels ;
� organiser la stratégie de renouvellement des contrats de votre périmètre avec les
diverses parties prenantes ;
� préparer opérationnellement et accompagner les Appels d�Offres en lien avec la
Direction des Achats : être en appui des prescripteurs pour la rédaction du cahier des
charges, préparer les éléments nécessaires à l�Appel d�offres en lien avec
l�acheteur, proposer l�adaptation de clauses contractuelles en lien avec l�objet du
marché, définir les indicateurs de suivi des exigences et de la performance du contrat,
définir le modèle financier du marché, accompagner les analyses des offres et leurs
négociations�

Profil professionnel
Recherché

- Expérience réussie dans le domaine de l�IT
- Connaissance des métiers de l�IT, des méthodes de développement agile comme
cycle en V
- Connaissance du métier Commerce, en particulier les enjeux des Centres de
Relation Client
- Rigoureux et doté d'une très bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Capacité à animer un collectif de travail
- Diplomatie, pédagogie
- Capacité relationnelle et rédactionnelle
- Sens du client

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

668



Emmanuel CAILLIAUX
Téléphone : 06 27 11 05 74

Vincent GAUDEUL
Téléphone : 06 68 08 07 53

20 oct. 2022

Ref  22-19919.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 6 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
6276M DPO
627604 ARCHITECTURE ET APPUI
62760404 ARCHITECTURE 2

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DPO, le Département Architectures et Appui Programme contribue à la
définition et l'accompagnement de l'évolution du SI d'EDF.  Les architectes
accompagnent ainsi les projets dans la conception de leurs solutions informatiques.
 Ils participent au design, à l'évolution et le référencement des architectures des SI.
Le collectif de 26 architectes à date, est réparti en 2 groupes couvrant différents
domaines métiers.  Les 2 groupes fonctionnent en synergie avec un partage et une
entraide très forte entre les différents acteurs.  

Il s'agit de pourvoir le poste de manager du groupe archis 2 constitué d'une quinzaine
d'architectes environ.

Les principaux enjeux du postes sont:  
- Etre en capacité d'impulser la culture de l'entreprise au sein de son collectif.  Faire
évoluer le fonctionnement de son groupe dans le respect de la raison d'être de
l'entreprise, du bien-être des collaborateurs et le respect de la santé sécurité au
travail,
- Accompagner l'évolution de ses colabirateurs pour les faire grandir au sein de la
DSIT, de l'entreprise EDF et du groupe,
- Au sein de l'état major du départemement,  être force de proposition pour faire
évoluer l'activité,
- Accompagner le changement,
- S'imprégner des objectifs à court et moyens termes, contribuer à l'évolution des
moyens de suivi de l'activité et des indicateurs de pilotages.
- Apporter les arbitrages nécessaires auprès des architectes.  Faire porter les affaires
dans le respect des processus.  Exercer son devoir de conseil et d'alerte,
- Etre en quête continue de compréhension des enjeux opérationnels pour acquérir
un autorité de compétences et une légitimité au sein d'un collectifs qui exerce une
activité de niche,
- Assurer le suivi budgétaire, le suivi des effectifs globaux, gérer le turnover, et les
plans de formations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit justifier d'expériences en tant que manager de première ligne, riches
en pilotage transverse en lien avec des parties prenantes très variées.
Etre en capacité de piloter un collectif d'acteurs autonomes confirmés.
Etre familier ou être en capacité de comprendre les technologies informatiques et
d'acquérir des compétences techniques en architecture IT.
Disposer d'un grand sens de l'écoute de ses collaborateurs, le management et des
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commanditaires.  Avoir un très bon sens du relationnel et de communication.
Disposer d'adapter son discours et ses écrits en fonction des acteurs.

Compléments
d'information

Des déplacements en région parisienne sont à prévoir.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso
Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

ALEXANDRE Louis Ziad
Téléphone : 06 61 59 00 85  

Mail : louis-ziad.alexandre@edf.fr

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de l'emploi en Chef de Groupe

Ref  22-19867.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJETS
(30951020A)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l�international. Elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l�électricité.
Au sein de la Direction Opérations, Pôle Projet, les missions principales sont
d�assurer le pilotage de la cellule contrôle de projet EPR2 à la DI et à ce titre, il :
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- Anime la cellule contrôle de projet composé des fonctions PMO, planificateur,
contrôle de
gestion, contrôle documentaire,
- Construit les outils, indicateurs, tableau de bords nécessaires au pilotage QCD des
contributions de la DI au projet EPR2,
- Remonte une vision intégrée de l�état de la situation, identifie les signaux de dérive
et
d�alerte,
- Evalue et challenge l�impact sur le planning du projet des décisions et événements,
- Pilote le registre des risques et opportunités du projet EPR2.
Il peut également se voir confier d�autres missions transverses de participation à des
groupes de travail ou à des instances par délégation du responsable du Pôle Projet.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels en France sont à prévoir.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

LEGRAND NICOLAS
Téléphone :

19 oct. 2022

Ref  22-19748.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
ETAT MAJOR (05191)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Adjoint Chef De Service /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le Chef de service à la prise de décision du
Département, à l�amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d�activité couvert par le
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service qu�il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

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

Soutien

MIRTO HUGUES 18 oct. 2022

Ref  22-20055.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
EM LP GRAPHITE
45551310

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Le Titulaire est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Ligne de Projets
Graphite, il est membre de l�équipe d�Etat-Major de la LP.

Il priorise, organise et planifie ses activités en fonction du respect des objectifs
techniques et de délais fixés par le Directeur de Ligne Projets.
Il est évalué par sa hiérarchie au cours de l�Entretien Annuel de Progrès (EAP) qui
porte sur l�atteinte des objectifs fixés, l�Appréciation Du Professionnalisme (ADP) et
la négociation de nouveaux objectifs pour l�année à venir.

Il alimente par son activité les orientations techniques et stratégiques de la ligne de
projet, que ce soit sur les choix techniques sur certaines opérations de
démantèlement des projets de la LP Graphite ou les choix stratégiques et techniques
du projet AGI, dans le cadre de ses activités en France (hors EDF) ou à
l�international. Il pourra être sollicité par l�ensemble des projets de la LP Graphite
dans le cadre de ses activités.
Ses principales missions :
� Etablir la liste et recueillir les caractéristiques principales (en particulier historiques,
physiques, et radiologiques) des réacteurs de type UNGG ou similaire, hors EDF, en
France et à l�étranger, ainsi que leur situation vis-à-vis de leur démantèlement. Ces
données devront permettre d�orienter les activités du projet AGI et d�alimenter le
projet DIG, notamment pour Inno4Graph.
� Etablir la liste et recueillir les informations disponibles sur les centrales en cours de
démantèlement ou complètement démantelées, en France ou à l�étranger, dans le
but d�identifier des options techniques qui pourraient être transposées sur des
opérations à venir sur les installations de la LP Graphite et dégager des gains, en
termes de maîtrise des risques, des coûts ou du planning.
� Tracer son expérience personnelle en termes de démantèlement, en particulier son
expérience de démantèlement d�installations du CEA, dans le même objectif que le
point précédent
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Compléments
d'information

Ces missions se traduiront par des livrables, dont la structure sera définie avec la
Direction de la LP Graphite, notamment dans l�objectif de pouvoir être facilement
utilisables et tenus à jour au fil du temps.

Le titulaire du poste est en interface avec :
� le Directeur de la Ligne de Projets et le Délégué de Direction, sur la définition, la
conduite et la concrétisation de sa mission ;
� les chefs de projets de la LP Graphite, pour identifier les chantiers à venir et
orienter le REX à recueillir qui pourrait être valorisé ;
� les contributeurs qui ont accès à du REX ou à des instances nationales et
internationales qui en disposent : équipes de la DIN, en particulier DIED, et le chargé
de mission pour les relations avec les instances internationales.

Lieu de travail
GODINOT
154 AVENNUE 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

MYRIAM COLACICCO 20 oct. 2022

Ref  22-20046.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET PISCINE
ETAT MAJOR
455523111

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Principales missions du poste de Chargée de Mission relations avec le territoire du
projet piscine EDF :
- développer les relations avec l�ensemble des parties prenantes du territoire
concernées par le projet Piscine dans le but d�assurer sa meilleure intégration
territoriale
- piloter la concertation continue jusqu�à l�enquête publique programmée au S2
2025, et le dialogue avec le territoire au delà

Lieu de travail PLATEAU PISCINE CHERBOURG
1 RUE MARCEL PAUL 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
( Manche - Basse-Normandie )

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.
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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

THIBAUD MICHEL 20 oct. 2022

Ref  22-19941.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION

Position B PERSONNEL DE DIRECTION
EXPERT NIVEAU DIRECTION

GF  17 1 Attache  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité, du projet de site, des politiques, doctrines et
recommandations nationales internes et externes à l'Entreprise, et dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité, l'emploi a la charge du pilotage de missions
transverses dans le domaine des Ressources Humaines et des Projets pour le CNPE
de Dampierre en Burly.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate ou des travaux
postés.

Qualification des services civils:
avec astreinte: 35%
sans astreinte: sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante corinne.olivier@edf.fr

Corinne OLIVIER
Téléphone : 02.38.29.72.00

20 oct. 2022
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Ref  22-19897.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
Mission Indépendante Sûreté Environnement

Position A FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  17 1 Chef De Mission H/F

Description de l'emploi La Mission Indépendante Sûreté Environnement (MISE), rattachée hiérarchiquement à
la Direction du CNEPE, a pour responsabilités :

- le pilotage et/ou l�animation d�activités favorisant la prise en compte par l�ensemble
de l�unité des exigences réglementaires afférentes à la maîtrise des risques et des
inconvénients au regard des intérêts protégés par la Loi (domaines Sûreté et
Environnement) sur le périmètre des activités du CNEPE ;
- la vérification du respect par les départements et services de l�unité de ces
exigences (notamment au sens de l�article 2.5.4 de l�arrêté INB).

Afin d�assumer ces responsabilités, la MISE a en charge les activités suivantes :

- l�animation des sous processus sûreté et l�environnement du CNEPE
- le rôle de tour de contrôle des échanges entre le CNEPE et l�ASN/IRSN
- la vérification du respect de la réglementation afférente aux INB et environnementale
- la contribution au déploiement de la culture sûreté et environnement
- le contrôle interne des modification notables sur le périmètre de responsabilité
CNEPE

Compléments
d'information

Le Chef de la MISE est rattaché à la Directrice de l�Unité. Il est membre du Comité de
Direction élargi du CNEPE et participe aux instances de pilotage de l�Unité. Il porte la
responsabilité de l�atteinte des objectifs de la MISE et en assure le management et
l�animation. Il rend compte à la directrice d�Unité via les instances transverses du
système de management de l�Unité et les points périodiques bilatéraux entre la
Directrice d�Unité et le Chef de la MISE.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-cs, envoyer votre modèle 6 à l'adresse ci-dessous :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN@EDF.FR

Nathalie MESSER 26 oct. 2022

Ref  22-18769.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 5 oct. 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC ACCELERATION DE L�INNOVATION E
(65200536B)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSIN, le dispositif Pulse Studio a pour mission de mettre en place une
dynamique collective allant de l�innovation à l�industrialisation. Concrètement, il
s�agit d�impulser, cadrer et piloter les innovations de la DCo dans le domaine du
numérique et des systèmes électriques intelligents afin d�en dégager de la valeur
pour le groupe EDF. Les deux axes de travail principaux sont :
1. L�identification de modèles d�affaires en rupture afin d�en dégager de la valeur
tout en maîtrisant les risques
2. L�incubation de projets numériques pour accélérer l�innovation et la sécurisation
de l�industrialisation des initiatives valorisables

A cet effet, Pulse Studio est divisé en 3 parties :
1. Innovation Participative : dispositif de management de l�innovation participative,
dont l�objectif est de tirer profit du potentiel de créativité des salariés d�EDF
Commerce
2. Business : dispositif visant à accélérer la création de nouvelles offres innovantes
pour nos clients
3. Performance & Expérience Client
Le chef de projets est rattaché à l�entité Accélération de l�Innovation. Il est détaché à
100% sur le Portefeuille Pulse Studio Performance & Expérience Client.
Sa mission consiste à piloter des POCs et à contribuer à l�animation du dispositif. En
pratique, cela signifie :
- Accompagner l�instruction des POCs, évaluer les gains potentiels
- Une fois le lancement acté, réaliser le cadrage de la démarche, constituer l�équipe
- Appuyer le pilote métier du POC dans un souci d�accélération, préparer et animer
les réunions hebdomadaires et les ateliers, faire le lien entre les différentes parties
prenantes
- Instruire les aspects sécurité/RGPD : préparer les différentes instances comme les
points mensuels avec l�équipe Informatique et Libertés, BIPSE, Datagouv�
- Préparer les dossiers pour les PocBoard (instances décisionnelles des POCs)
- Accompagner l�expérimentation : identifier les KPIs, réaliser des Kits de
communication
- Réaliser le REX, préparer la reprise en industrialisation

Profil professionnel
Recherché

. Très bon relationnel, capacité à faciliter le dialogue entre les acteurs, grande
capacité d�adaptation
. Expérience en pilotage de projets transverses (au moins 3 ans hors stages et
formations)
. Dynamisme, capacité d�animation d�ateliers dans un environnement multi-acteurs
sur différents thèmes (revue de processus, parcours client, développement de
maquettes, �)
. Capacité de gestion des points de passage des livrables projets et des délais
. Esprit d�équipe : travail en équipe, esprit de partage et d�écoute
. Une expérience au sein de structures dédiées à l�innovation serait un plus

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
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Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Elisabeth KHELFAOUI
Téléphone : 06 18 57 73 23

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion prolongée

Ref  22-19799.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR

GF  17.18.19 1 Directeur De L'offre (th Dof1) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice général.e, le/la directeur.rice de l�offre assure,
par délégation de pouvoirs, la direction de l�offre.
Il/elle définit les stratégies, politiques et normes de l�offre nationale et les fait évoluer
en coordonnant et contrôlant l�ensemble des moyens dont il/elle dispose. Il/elle est
garant.e de la cohérence et équilibre de l�offre CCAS à l�échelle nationale.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme sur le moyen et long terme en
interne et auprès des partenaires extérieurs et institutionnels.
Il/elle est membre du collectif de direction générale.
En l�absence du/de la directeur.rice général.e, il/elle peut être amené.e à le/la
représenter partiellement afin de garantir la continuité de l�activité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Représenter, par délégation, la direction générale auprès des différentes entités de
l�organisme, des IRP et des partenaires nationaux
�Être en aide et conseil auprès de la direction générale dans le domaine de l�offre
�Définir le processus d�amélioration et d�innovation au travers du Comité
Stratégique de l�Offre
�Impulser une démarche d�innovation
�Diriger et être garant.e de l�organisation, l�animation, la coordination et contrôle
des moyens humains et financiers de sa structure
�garantir la qualité d�expertise et de service apportés à la direction générale et aux
responsables d�autres structures sur son champ d�activités
�Être garant.e de la construction et suivi du budget de sa direction
�Définir la politique de formation de sa structure et garantir la gestion des
compétences individuelles et collectives
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s et garantir la réalisation des entretiens pour l�ensemble
des salarié.e.s de son entité
�Définir et piloter les évolutions organisationnelles et techniques nécessaires au
fonctionnement
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Maîtriser le fonctionnement des structures de l�organisme et de son environnement
économique, social et financier
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à moyen et long terme
� Décider
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Capacité à évaluer un niveau de criticité
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Connaissance en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. Jean-Manuel ALCAIDE
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS
/ EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M. Jean-Manuel ALCAIDE
Téléphone : 01.48.18.67.84

Mail : jean-manuel.alcaide@asmeg.org

19 oct. 2022

Ref  22-19672.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET V2 N4
MODIF ILOT NUCLEAIRE SUR CC (05121)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Manager De Projet /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des projets d'ingénierie du parc nucléaire en exploitation confiés à la
DIPDE par la DPNT, le titulaire de l'emploi pilote la mise en oeuvre des modifications
et des évolutions du parc nucléaire pour le projet ou le lot qu'il a en charge. Il assume
la responsabilité de la réalisation, du respect des devis, des délais, des prévisions
budgétaires, et de la qualité technique, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité, et de coût.

Lieu de travail
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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

MIRTO Hugues 18 oct. 2022

Ref  22-19663.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position A SUPPORT
Communication

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Communication  H/F

Description de l'emploi ENEDIS accompagne le développement de la mobilité électrique à grande échelle en
se préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l�horizon
2035. Dans l�habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées
d�infrastructures de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.

La loi Climat et Résilience, promulguée à l�été 2021, change la donne et confère aux
gestionnaires de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité
aux GRD de proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d�accompagner
l�augmentation importante des demandes de raccordements dans les prochaines
années, un projet national sur l�« Infrastructure de Recharge des Véhicules
Electriques en résidentiel collectif » a été mis en place pour accélérer
l�industrialisation de cette activité.

Le poste est responsable du lot technique du projet. L�emploi est rattaché au
directeur du projet.

En lien avec le pôle Mobilité électrique (MOBE) et conformément au plan de
management du Projet IRVE en résidentiel collectif, validé par le commanditaire, le lot
« Communication » a pour principaux objectifs de :

Renforcer le positionnement d�ENEDIS comme acteur clé du développement de la
mobilité électrique à grande échelle
Lui permettre d�être reconnue comme partenaire industriel de référence, dans le
développement des IRVE en résidentiel collectif, illustrant l�ambition du PIH de
renforcer nos savoir-faire au service de la transition écologique dans les territoires

Profil professionnel
Recherché

L�enjeu du lot est la définition d�une stratégie de communication et d�en réussir
l�implémentation.

Ses principales missions seront de :
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- Définir le plan de communication projet
- Construire le branding du projet
- Identifier et élaborer les éléments de communication interne de pédagogie et
d�actualité du projet (newsletters, supports numériques interactifs, etc.)
- En tant que de besoin et en lien avec les responsables des différents lots, appuyer
la construction de supports de communication spécifiques, permettant de soutenir les
travaux de ces derniers (notes, guides, plaquettes commerciales, etc.)
- Assurer la gestion des relations-presse, en lien avec la Direction de la
communication
- En tant que de besoin, assurer la gestion de la communication de crise
- Assurer la gestion des relations publiques et de l�évènementiel : production
d�éléments de langage, organisation des évènements de communication
(participation à des évènements externes, organisation d�évènements ENEDIS)
- Assurer la gestion des relations avec les partenaires : élaboration des supports de
communication et éléments de langage vers les partenaires et fournisseurs

- Compétences et expérience dans la gestion de projet
- Animation de réunions et d'équipe
- Très bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Créativité
- Pragmatisme
- Bonne communication à l'oral
- Communication institutionnelle
- Communication de crise
- Esprit d'initiative
- Très bonnes capacités rédactionnelles
- Design graphique
- Stratégies de communication
- Connaissance de l'écosystème et des différents acteurs (acteurs publics et privés de
la filière immobilière et du bâtiment, conseils syndicaux, filière électrique, acteurs du
marché et opérateurs de recharge, pouvoirs publics, institutionnels, etc.)

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: 2022-61845

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Olivier HUET
Téléphone : 06 98 59 42 37

Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-19652.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position A SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  17.18.19 1 Analyste Financier Senior  H/F

Description de l'emploi ENEDIS accompagne le développement de la mobilité électrique à grande échelle en
se préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l�horizon
2035. Dans l�habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées
d�infrastructures de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.

La loi Climat et Résilience (été 2021) change la donne et confère aux gestionnaires
de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité aux GRD de
proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d�accompagner
l�augmentation importante des demandes de raccordements dans les prochaines
années, un projet national sur l�« Infrastructure de Recharge des Véhicules
Electriques en résidentiel collectif » a été mis en place pour accélérer
l�industrialisation de cette activité.

Le poste est responsable et Référent Finance du projet. L�emploi est rattaché au
directeur du projet.

Conformément au plan de management du Projet IRVE en résidentiel collectif, validé
par le commanditaire, il incombe à la fonction métier « Finances » de réaliser les
objectifs suivants :

S�assurer de la viabilité financière de l�activité IRVE en résidentiel collectif pour
ENEDIS, de la génération des bénéfices attendus et de la maitrise de ses coûts
Mettre en place des outils comptables et des procédures adaptées, facilitant le
déploiement et l�industrialisation de l�activité IRVE en résidentiel collectif

Ses principales missions seront de :

Evaluer et adapter le modèle régulatoire applicable aux activités du projet (dont
TURPE) :
- Analyse d'impact de l�activité IRVE en résidentiel collectif
- Elaboration de propositions d�ajustement, en tant que de besoin

Construire le modèle comptable et assurer le suivi du cash flow
Piloter les adaptations nécessaires du backoffice finance
Construire le business plan du projet
Coordonner les interlocuteurs DFAA sur les questions financières, comptables et
fiscales remontées par le projet
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Profil professionnel
Recherché

Au titre de sa fonction, le Pilote :

- Participe aux instances suivantes : comité de pilotage opérationnel, point de suivi
projet hebdomadaire et autres réunions projet
- Echange, en tant que de besoin, avec les équipes des autres lots, dans une logique
de partage et d�accompagnement
- Rédige les flash reports hebdomadaires, faisant un état détaillé de l�avancée de
l�ensemble des travaux qui lui incombe, à destination du pilote opérationnel du projet

- Gestion de projet
- Animation et management d'équipe
- Gestion administrative et reporting
- Comptabilité et contrôle de gestion
- Droit social et fiscalité
- Maitrise de la chaine de valeur associée à l'activité IRVE en résidentiel collectif
- Maitrise des réseaux existants en interne
- Expérience et connaissance des processus financiers en Directions Régionales
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Bonne communication à l'oral
- Bonne connaissance d'ENEDIS
- Esprit d'initiative

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: 2022-61822

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier HUET
Téléphone : 06 98 59 42 37

Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref  22-19651.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chef De Mission Pmo  H/F

Description de l'emploi ENEDIS accompagne le développement de la mobilité électrique à grande échelle en
se préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l�horizon
2035. Dans l�habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées
d�infrastructures de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.

La loi Climat et Résilience (été 2021) change la donne et confère aux gestionnaires
de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité aux GRD de
proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d�accompagner
l�augmentation importante des demandes de raccordements dans les prochaines
années, un projet national sur l�« Infrastructure de Recharge des Véhicules
Electriques en résidentiel collectif » a été mis en place pour accélérer
l�industrialisation de cette activité.

Le poste est responsable du Project Management Office du projet. L�emploi est
rattaché au directeur du projet.

Ses principales missions seront de :

- Préparer les instances opérationnelles et stratégiques du projet : gestion du
planning et de la logistique, construction des ordres du jour et support, rédaction et
diffusion des CR
- Concevoir et déployer les outils de pilotage (tableaux de bords stratégiques et
opérationnels, gestionnaire de tâches, macroplanning, suivi des risques), de partage
d�informations, ainsi qu�en assurer la maintenance
- Apporter un appui méthodologique (au pilote opérationnel du projet, aux chefs de
lots et autres contributeurs) pour la construction de la feuille de route du projet, sa
déclinaison en lots et activités, le recueil mensuel des informations de pilotage
(avancement des activités par lots, risques, budget, etc.)
- Rythmer la production du projet (lots et référents) en favorisant un mode collaboratif,
responsabilisant et efficient, afin de garantir le respect des échéances définies par le
projet, la qualité des livrables, le respect du budget projet

Profil professionnel
Recherché

- Centraliser et challenger l�information recueillie auprès des chefs de lot et référents,
être force de proposition et remonter les alertes éventuelles auprès de la direction
projet
- Elaborer et actualiser au fil de l�eau l�ensemble de la documentation de pilotage en
lien avec la gestion du projet (PMP, plan de gestion des risques, etc.)
- Apporter un appui à la construction du budget alloué au projet national, en assurer le
suivi, alerter et proposer des modifications si nécessaire

Au titre de sa fonction, le titulaire :

- Définit, partage et fait évoluer le cadre de référence commun du projet (pilotage,
fonctionnement, outils)
- Participe à l�ensemble des instances opérationnelles et stratégiques, dans une
logique d�animation de l�équipe et de recueil d'information
- Participe aux principales instances d�animation des DR (comité des DR pilotes,
réseau des 25 chefs de projet miroir)
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- Réalise un reporting régulier des activités de son périmètre auprès du Pilote
opérationnel du projet, notamment lors des points de suivi hebdomadaires

- Gestion de projet : maitrise de l'ensemble des méthodes classiques de gestion
projet, maitrise des méthodes agiles (certification Safe, etc.)
- Animation et management d'équipe
- Animation et facilitation de réunions
- Capacité à produire rapidement des écrits
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Bonne communication à l'oral
- Expérience dans des projets complexes
- Maitrise des processus métiers Enedis et bonne connaissance d'ENEDIS
- Esprit d'initiative

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: 2022-61817

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier HUET
Téléphone : 06 98 59 42 37

Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-19648.01 Date de première publication : 4 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
APPUI AUX REGIONS
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Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Mobilité Electrique de la Direction Développement, Innovation et
Numérique (DDIN), le projet autour de la Mobilité Electrique interne (MEi) est
organisé en 4 lots :

- Véhicules électriques (VE),
- Installations de recharge pour les véhicules électriques (IRVE),
- Intégration (Hypervision, Enedis Lab, Data),
- Préparation de l�avenir Conduite du changement (PAT).

Le titulaire du poste sera amené d�une part à piloter opérationnellement le projet en
relation avec le pilote stratégique du projet MEI et d�autre part à piloter le lot 4 :
Préparation de l�avenir et conduite du changement.

Le pilotage de projet consiste à organiser les COPIL, produire les éléments à
destination du COSTRAT et coordonner les différents lots (revue de lots).

Le titulaire devra également assurer la maitrise du projet (cout, qualité, délai), piloter
par les risques et s�assurer par la définition et l'analyse des KPI de l�atteinte des
objectifs de ce projet (100% des Véhicules légers et 70% des véhicules utilitaires a
horizon 2030).

Il sera également en charge d�élaborer et de consolider le PMT Mobilité électrique
interne (MEi) d�Enedis.

Il sera également le référent MEi Enedis vis-à-vis du groupe EDF. A ce titre, il
répondra à toutes les sollicitations du projet EV100 (reporting ou autres).

Enfin, il animera également la communauté MEi.

Profil professionnel
Recherché

En tant que pilote du lot 4, le titulaire sera amené à définir et mettre en �uvre les
plans d�actions sur les trois thématiques : préparation de l�avenir, industrialisation,
conduite du changement.

- La préparation de l�avenir consiste à élaborer la stratégie future, l�écriture du
schéma directeur, la validation au travers de démonstrateurs des solutions techniques
répondant à des enjeux futurs
- L�industrialisation consiste à décrire et mettre en �uvre les processus et
organisations dans un mode pérenne et industriel ainsi qu�à l�élaboration de la
politique industrielle Enedis de la mobilité électrique interne
- La conduite du changement consiste à définir la stratégie de transformation, le plan
d�actions associés et sa mise en �uvre que ce soit pour la pérennisation des activités
en fonctions centrales ou pour la mise en place de la flotte électrique en DR de
manière fluide, efficace et acceptée

Le titulaire devra posséder des compétences avérées en pilotage de projet (DSI, DR,
etc.).

Il devra également avoir eu des expériences marquantes de conduite du changement
en DR.

Rigoureux, méthodique, pragmatique, dynamique et autonome, le titulaire saura
animer coordonner que ce soit les fonctions centrales comme les DR.

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.

685



L'emploi est tenu 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: 2022-60921

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Pierre-Olivier COURTOIS
Téléphone : 06 65 29 16 69

Mail : pierre-olivier.courtois@enedis.fr

30 oct. 2022

Ref  22-20043.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET PISCINE
LOT  APS - DAC
455523112

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chef De Mission H/F

Description de l'emploi Le poste consiste à assurer le management du lot APS-DAC jusqu'au dépôt de la
demande d'autorisation de création, avec notamment :
- la gestion de l�équipe, le lien entre les plateaux à Paris, Lyon et Cherbourg et la
projection du lot en APD
- la supervision de l�ensemble des activités de conception APS, de préparation des
dossiers réglementaires (sureté et sécurité) et des phases d'instructions

Lieu de travail 20 PLACE DE LA DEFENSE
TOUR EDF PB6 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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
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d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

THIBAUD MICHEL 20 oct. 2022

Ref  22-19763.01 Date de première publication : 5 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PLURIANNUEL ET ARRET DE TRANCHE
SERVICE APPUI CONSEIL EXPERTICE

Position A EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  18 1 Chargé De Mission Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Pluriannuel Arrêt de Tranche (DPAT) d�UTO l�emploi
participe à :
- L�Appui Conseil Expertise des CNPE afin de favoriser l�atteinte de leurs objectifs et
augmenter leurs performances.
- Garantir le respect des référentiels Parc liés aux Arrêts de Tranche et au Pluriannuel
(GM196, GM396, Guides de préparation et de réalisation des AT..) et leurs
déploiement.
- Capitaliser les bonnes pratiques des CNPE afin de les diffuser (fiches RMA, RMP).
- Accompagner les sites dans leurs conduites du changement organisationnelles et
Techniques via diverses missions de type Revue de Pairs ou autre

Il est aussi amené pour la DPN à :
- Réaliser des études d�inter comparaison des sites
- Piloter ou participer à des groupes d�analyse en rapport aux performances du Parc
- Engager des actions d�optimisation dans les domaines AT et Pluriannuel pour
améliorer et fiabiliser la capacité du Parc à produire dans la durée.
Dans le cadre de cet emploi, vous serez amené à vous déplacer sur l�ensemble des
sites nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à prioriser, à décider, rendre compte, capacité d�analyse et de synthèse.
Posture et relationnel adaptés aux missions sur CNPE.
Connaissances approfondies sur le fonctionnement des CNPE et en particulier dans
le domaine des AT et/ou du Pluriannuel.

Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE
77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dsp-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Didier NAUDIN
Téléphone : 01.78.37.01.36

19 oct. 2022
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Ref  22-20059.01 Date de première publication : 6 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
POLE PREPARATION CONSTRUCTION
PREPA CONST
45840301

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Responsable Pole Conformite Site  H/F

Description de l'emploi En tant que Responsable de la Direction Inspection conformité, vous rejoindrez la
Direction des Opérations et assisterez le Directeur des Opérations sur le site du 1er
chantier EPR2, à PENLY, dont l�ouverture est prévue en 2023, pour la construction
de la première paire d�EPR2.

La Direction des Opérations du site de PENLY a en charge le pilotage opérationnel
global du chantier pour le Directeur de Projet EPR2. La Direction des Opérations
coordonne le planning de réalisation inter-îlots ainsi que la configuration technique du
site de manière à garantir, en toute sûreté et sécurité, l�efficacité de la réalisation et à
atteindre l�ensemble des objectifs de temps de construction déterminés par le
planning de référence du projet et de conformité réglementaire pilote par la direction
Inspection conformité.

La Direction Inspection conformité assure le pouvoir de contrôle du site de la qualité
de réalisation sur le site et de la conformité réglementaire de la réalisation. Elle est
l�interlocuteur privilégié des autorités locales. Les ressources assurent les
inspections et point d�arrêt sur le site lorsque nécessaire ; elles sont
fonctionnellement rattachées à la direction inspection conformité et sont mises à
disposition dans les lots, pour être au plus près de la réalisation. La Direction
Inspection conformité, reporte à la Direction des Opérations et, en accord avec le
pilote de contrat, a le pouvoir de sursoir les activités en cas de défaillances de
réalisation sur le site d�un titulaire.

Profil professionnel
Recherché

Vos missions principales en tant que Leader de la Direction Inspection Conformité
chantier EPR2 sont :

1.Mettre en place les processus et la gouvernance pour s�assurer que les ouvrages
réalisés sur le site par les îlots sont conformes aux exigences du référentiel de sûreté
du projet et aux exigences réglementaires

2.Représenter et assurer le lien avec l�Architecte de tranche afin de garantir la
remontée d�informations nécessaires au pôle ainsi que la cohérence avec le Palier et
la conformité au DAC

3.Assurer le lien avec le pôle permitting, soit directement soit par votre équipe, afin de
garantir que les exigences environnementales soient bien respectées, notamment
celles liées au Permis de construire et le DAC

4.Assurer les relations avec les autorités locales notamment l�ASN, la DDTM et la
DREAL 5.Assurer le pilotage et le management de la direction Inspection conformité
oOrganiser, manager et développer les compétences de votre équipe, oElaborer et
suivre le budget de la Direction Inspection Conformité, oGarantir la mise en place
d�un système de retour d�expérience permettant d�alimenter les directions et lots du
site ainsi que les Titulaires et leurs sous-traitants, oReprésenter la Direction de Projet
EPR2 dans les instances représentatives du personnel sur l�ensemble des sujets en
lien avec la sûreté et l�environnement oPréparer et piloter le work order nécessaire
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aux activités du pole

6.Assurer la surveillance d�EDVANCE sur les activités réalisées sur le site

7.Assurer le pilotage et le suivi des écarts et non-conformités sur le site

8.Assurer les audits et contrôles internes sur le site sur l�application du référentiel et
respect du SMI, définir la mission de vérification indépendante (FIS)

9.Définir et assurer la Qualité et le SMI de chantier sur le site

10.Assurer la relation avec le service MSQ du CNPE PE12 pour coordonner les
relations Autorités

Lieu de travail Penly 76630 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Eric PANNETIER
Téléphone :

20 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
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