
Annonces publiées entre le 7 oct. 2022 et le 10 oct.
2022

Ref  22-20461.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
des responsables d'équipe, Le Technicien AIS intervient sur les activités techniques
de :

Renouvèlement des Transformateurs HTA/BT Parisien  

Maintenance et Réparation des cellules HTA  

Gestion du parc des groupes électrogènes Parisien  

Maintenance de la chaine communicante Linky (Diag CPL)  

Déploiement des concentrateurs K Linky
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Profil professionnel
Recherché Vous êtes exemplaire dans les domaines de la prévention sécurité et la mise en

oeuvre des procédures métiers. Vous disposez de bonnes connaissances dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT. Vous êtes rigoureux, méthodique,
respectueux des règles. Vous avez des capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe
et une envie d'apprendre. Connaissance des procédures d'accès et des textes
règlementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils
informatiques et de la règlementation.

Titulaire d'un permis PL, des connaissances des techniques spécifiques réseaux
(contrôle commande des cellules HTA, réseau double dérivation, PASA), serait un
plus à la réussite dans le poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62288

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 06 84 73 45 76

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 01 44 70 88 08

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-20460.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi
Vous examinez en ce moment même une annonce qui va probablement changer le
cours de votre carrière ! Une offre au sein d'une agence dynamique, qui accompagne
et fait monter en compétence les nouveaux arrivants.

Le Service Raccordement et Ingénierie (SRI) assure la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques parisiens : renouvellement, déplacement,
raccordement des ouvrages.

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) accompagne les clients
professionnels parisiens dans la réussite de leurs raccordements.

L'Agence recherche un(e) Assistant(e) Chargé de Projet dont les missions seront de :

- Garantir un projet de qualité répondant aux exigences réglementaires et aux
spécificités de la Ville de Paris

* Elaboration des plans d'exécution

* Constitution des Déclaration de projet de Travaux (DT)

* Constitution du dossier d'Instruction Technique en vue d'obtenir les autorisations de
voirie

* Préparation des demandes d'accès aux ouvrages (exploitation)

* Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires

* Préparation du dossier de consultation entreprise (DCE) et des demandes de
matériel (DMR)

* Structuration du projet dans PGI

* Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage et dossier cartographique

* Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés d'affaires

- Entretenir des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr les clients !).

Vous souhaitez être acteur de votre #projetProfessionnel, rejoignez une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre poste et dans les suivants en fonction
de vos envies, des opportunités de la DR Paris et de vos résultats !

Profil professionnel
Recherché - Motivé(e) : c'est l'élément clé !

- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieux et avez envi d'apprendre

- Bonne maîtrise des outils informatiques.

Des questions ? Contactez-nous !
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-61841

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

Type de services Sédentaires

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

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

CARRE Sophie
Téléphone : 07 86 91 29 02

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01 44 16 44 40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-20458.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi Vous examinez en ce moment même une annonce qui va probablement changer le
cours de votre carrière ! Une offre au sein d'une agence dynamique, qui accompagne
et fait monter en compétence les nouveaux arrivants.

Le Service Raccordement et Ingénierie (SRI) assure la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques parisiens : renouvellement, déplacement,
raccordement des ouvrages.

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) accompagne les clients
professionnels parisiens dans la réussite de leurs raccordements.

L'Agence recherche un(e) Assistant(e) Chargé de Projet dont les missions seront de :

- Garantir un projet de qualité répondant aux exigences réglementaires et aux
spécificités de la Ville de Paris

* Elaboration des plans d'exécution

* Constitution des Déclaration de projet de Travaux (DT)

* Constitution du dossier d'Instruction Technique en vue d'obtenir les autorisations de
voirie

* Préparation des demandes d'accès aux ouvrages (exploitation)

* Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires

* Préparation du dossier de consultation entreprise (DCE) et des demandes de
matériel (DMR)

* Structuration du projet dans PGI

* Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage et dossier cartographique

* Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés d'affaires

- Entretenir des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr les clients !).

Vous souhaitez être acteur de votre #projetProfessionnel, rejoignez une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre poste et dans les suivants en fonction
de vos envies, des opportunités de la DR Paris et de vos résultats !

Profil professionnel
Recherché

- Motivé(e) : c'est l'élément clé !

- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieux et avez envi d'apprendre

- Bonne maîtrise des outils informatiques.

Des questions ? Contactez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-61842

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

CARRE Sophie
Téléphone : 07 86 91 29 02

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01 44 16 44 40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-20456.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi
Sous la responsabilité et avec le soutien de l'encadrement de l'agence  intervention
de Grenelle, votre mission comporte des interventions des opérations techniques sur
le réseau de distribution.

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation et/ou équipe colonne les travaux
(construction, renforcement et renouvellement).

Pour ce faire :
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- vous serez en doublon pour établir des diagnostics sur les ouvrages,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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 (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62175

Lieu de travail 22  R  DU LAOS PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-drp@enedis-grdf.fr

FICHET Alexandre
Téléphone : 06 50 52 10 23

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01 43 19 88 18

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-20449.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre du règlement de voirie de la Ville de Paris la maitrise d'ouvrage des
réfections définitives de sol et mesures d'accompagnement sont à la charge
d'ENEDIS. Cette activité dans le domaine de la voirie est intégrée au service
raccordement et ingénierie (SRI) de la DR Paris.

Une cellule spécialisée dans les réfections de sol a été rattachée à l'agence appui et
pilotage du service. Elle assure les études, le chiffrage pour les réfections de sol  et la
surveillance des prestataires lors de la réalisation des travaux de renouvellement, de
raccordements des ouvrages de réseaux électricité ou lors des interventions
d'urgence. Vous interviendrez comme assitant(e) chargé de projets à la cellule
réfection de sol. A ce titre, vous assisterez les chargés de projet lors de l'organisation
de leurs affaires et la planification de leurs chantiers, vous appuierez ces derniers lors
des passages de commandes, vous assurerez pour chaque affaire un contrôle
régulier sur les délais et les indicateurs, vous contrôlerez la qualité du suivi des
affaires et des dossiers, vous participerez aux revues de portefeuille, vous serez le
garant du respect des procédures liées à l'activité réfection de sols. Vous serez
également l'interlocuteur(trice) privilégié(e) du SRI pour le traitement des demandes
clients initiées par la direction de la voirie de la ville de Paris.

Profil professionnel
Recherché Vos capacités relationnelles, votre sens de l'organisation, vos capacités

d'apprentissage, votre adaptabilité, et votre autonomie seront des atouts pour réussir
à ce poste qui offre des perspectives d'évolution. Votre écoute, votre rigueur  et votre
disponibilité seront nécessaires pour ce poste.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

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

Travaux devant écrans.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62535

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

DUWEL Francois
Téléphone :     

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :     

Mail : francois.duwel@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-20442.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim - Vogelgrun
Aménagement de Vogelgrun
419171724

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation - Vogelgrun H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'Agente ou
l'Agent d'Exploitation :
- contribue à la réalisation des actions du projet d�équipe annuel, notamment autour
des responsabilités définies dans la répartition des tâches du Groupement d'Usines,
- assure la préparation, la réalisation et la conduite de travaux d'entretien,
d'interventions ou de contrôles sur les matériels,
- effectue des opérations d'exploitation et de surveillance des matériels et des
installations.

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique (maintenance,
conduite, navigation) sera appréciée.
Bonnes compétences en électricité et/ou mécanique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
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.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale hydraulique
2, rue de l'Europe
68740 FESSENHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas,
veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

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

Frédéric CHARPENTIER - Manager
Téléphone : 06 78 52 45 64

Mail : frederic-geh.charpentier@edf.fr

Michel PETETIN - CPP
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 oct. 2022

Ref  22-20424.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
MONTIVILLIERS

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
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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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 17 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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. Il s'agit d'une astreinte ISG sur la ZEPIG de
Montivilliers.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Montivilliers, commune limitrophe de la ville du HAVRE, dans
le département de la Seine Maritime.

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.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d�imprévu.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz et les compétences pour assurer l'astreinte
Intervention Sécurité 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.
Potentiellement amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt
pour le projet d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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.

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 4 R DES CASTORS - MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20421.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AGENCE TRAVAUX TIERS NO

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux Tiers Nord-Ouest, le Technicien Travaux Tiers (TTT)
assure la prise en charge des réponses aux Déclarations de Travaux (DT),
Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dans le respect des
exigences réglementaires. Il contribue également au traitement des Avis de Travaux
Urgents (ATU) et à la permanence téléphonique pour apporter les réponses aux
interfaces de l'A2T et aux entreprises tiers.
Il assure la programmation des Réunions Préalables avec les entreprises tiers en lien
avec l'APPI et les Agences Interventions, en assurant une bonne qualification des
demandes des entreprises (pour éviter des déplacements vains). Il contribue
également à détecter les anomalies cartographiques.
Il contribue par la qualité des réponses et la visite de chantiers au plan d'actions
Préventions Dommages aux ouvrages de la Direction réseaux Nord-Ouest. Il utilise
les outils SI (Protys, XD, Phileas, Gaztel..). L'emploi est ouvert au travail à distance

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la réglementation, les décrets DT DICT, arrêtés techniques et la
doctrine d'exploitation
- capacité à utiliser des outils et application métier
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- qualités relationnelles
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail,
- dispose d�'un bon niveau d'�autonomie,
Titulaire du Permis B

Compléments
d'information

� Le poste est ouvert au TAD conformément aux critères en vigueur dans la charte de
l'agence.

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Thomas ILSKI
Téléphone : 06.71.25.23.97
Mail : thomas.ilski@grdf.fr

Yves DEGRUEL
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20416.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

13



G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
TOLLEVAST

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 Ouest Normandie, vous êtes intégré à une
équipe de 10 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Saint-Lô, deuxième ville de la Manche (19050 hab) après
Cherbourg, qui accueille la préfecture du département. Située à 30 mn des plages et
à 45 mn de Caen, elle est aux portes du Cotentin (https://youtu.be/MMRFMHFPads).
Son haras au c�ur du pôle hippique accueille des manifestations équestres de haut
niveau.

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.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d�imprévu.

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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67

Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20412.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Interventions Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien Electromécanique pour notre Agence
d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120
postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi
d'alimenter 3,5 millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages. Voilà le type de missions qui
vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la
casquette d'Executant puis de Chargé de Travaux.

Des déplacement à la maille de la DR PADS (13,04, 05, 82) sont à prévoir

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électromécanique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases techniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le
domaine poste source.

Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62572

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-17500.02 Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le

nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ASTREINTE

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 30.09.2022

Ref  22-17537.02 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Karen VOGEL
Téléphone : 06.40.57.18.58

Fax : vincent.paradowksi@grdf.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 20.09.2022 AU 06.10.2022

Ref  22-20392.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BIHOREL

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 20 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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. Il s'agit d'une astreinte ISG sur la ZEPIG de Rouen
Droite.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Bihorel, commune limitrophe de Rouen, dans le département
de la Seine Maritime.

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.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d�imprévu.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz et les compétences pour assurer l'Intervention de
Sécurité Gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous
accompagner dans votre montée en compétence.
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Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Potentiellement amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt
pour le projet d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Le lieu de travail actuel est situé à BIHOREL , Rue de la petite Bouverie. A noter
qu'en 2023, il est prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE (ZAC
Plaine de la Ronce - 89 rue Nicole Oresme)

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE - BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

31 oct. 2022
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Ref  22-20385.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position H ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d�un chargé de travaux,  des
opérations de maintenance curatives et préventives  afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l�alerte d�éventuelles apparitions d�anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d�intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.

En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.

Il apporte des éléments d�information et d�explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Electricité en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Sédentaires

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

31 oct. 2022
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Ref  22-20383.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
BOVES-ABBEVILLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions 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 et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.

Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),

Dans le cadre de ses activités, le technicien est amené à se déplacer régulièrement
sur le territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de Boves
(Amiens).

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, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

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.

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

Lieu de travail 12 DE L ILE MYSTERIEUSE - BOVES ( 80440 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services 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.

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Alan BAYARD
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20379.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien Electromécanique pour notre Agence
d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120
postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi
d'alimenter 3,5 millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
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maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages. Voilà le type de missions qui
vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la
casquette d'Executant puis de Chargé de Travaux.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électromécanique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases techniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le
domaine poste source.

Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.
L'emploi est tenu 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: 2022-62571

Lieu de travail 11  AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

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

ANDRAULT Joel
Téléphone : 06 45 26 24 88

Mail : Joel.andrault@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20362.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi réalise des travaux sous tension en HTA
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA  contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux prérequis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en �uvre (CPP, CET, ..)
Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
démarche TACTIC
Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
Une connaissance du réseau aérien HTA
Un esprit d'équipe
Un esprit 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.

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: 2022-62100

Lieu de travail BD JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

BERNARD Alain
Téléphone : 06 22 66 13 57

Mail : alain.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04 66 62 48 42

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20360.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi 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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 3 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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.
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L�emploi est localisé à Bernay, dans l'ouest du département de l'Eure. Nichée dans
la vallée de la Charentonne entre Broglie et Serquigny, cette ville se situe à 29 km à
l'est de Lisieux, à 33 km au sud de Pont-Audemer, à 47 km à l'ouest d'Évreux et à 60
km au sud-ouest de Rouen.

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.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d�imprévu.

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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

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

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 13 RUE GABRIEL DUMOULIN - BERNAY ( 27300 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 06.95.17.22.22

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-19606.02 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
SEYSSINET 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 Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Seyssinet/Le Touvet.
Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tu travailleras en équipe en respectant les fondamentaux
sécurité.
L'Agence Interventions Alpes Dauphiné s'inscrit dans une démarche de
développement des compétences qui te permettra de réaliser un panel de chantiers
variés et intéressants : implanter des supports, réaliser de la maintenance de réseaux
BT et HTA, contribuer au programme de rénovation programmée sur le réseau aérien
isérois qui prévoit plus de 20 M� d'investissements sur 15 ans... Rejoins-nous !

Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
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Référence MyHR: 2022-62031

Lieu de travail Le touvet LE TOUVET ( 38660 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

Fax :     
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'informations

Ref  22-20168.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

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

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

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
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branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique. Vous serez en charge
particulièrement de l'accueil des clients souhaitant un branchement provisoire.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR  en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE; vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-61266

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

David CHAVANON
Téléphone : 06.82.36.29.24

Fax :     
Mail : david.chavanon@enedis.fr

Téléphone :
26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - complément d'informations

Ref  22-20355.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 4 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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
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une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Verneuil d'Avre et d'Iton (Verneuil/Avre), au c�ur du
département de l'Eure et juste à côté de Center Park (9km), 40 km d'Evreux et Dreux
et à 100km de Rouen.

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.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d�imprévu.

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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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 IMPASSE DE CHERBOURG - VERNEUIL SUR AVRE ( 27130 ) 
( Eure - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20352.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
EVREUX

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 11 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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. Il s'agit d'une astreinte ISG sur la ZEPIG d'Evreux
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Evreux. Préfecture du département de l'Eure, Evreux est à
moins de 100km de Paris et de Rouen.

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.
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Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d�imprévu.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz et les compétences pour assurer l'Intervention Sécurité
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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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 3 R ARMAND BENET - EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

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

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18

31 oct. 2022
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Mail : stephane.laplace@grdf.fr Mail : alexandre.breton@grdf.fr

Ref  22-20349.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
RAISMES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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 Nord Pas de Calais Est, vous êtes intégré à une
équipe de 10 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 intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

L�emploi est localisé à Raismes.

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.
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Le poste peut occasionnellement vous amener à réaliser des déplacements
professionnels sur le territoire de l�agence NPDC Est avec un véhicule mis à
disposition. 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 CHED'EN HAUT - RAISMES ( 59590 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20344.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
IFS
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
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 Ouest Normandie, vous êtes intégré à une
équipe de 22 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Ifs, au Sud de Caen. La ville, centre d�une agglomération de
205 000 habitants et capitale politique de la région, se situe à 15 minutes de la mer
(Côte fleurie, Côte de nacre) et possède un riche patrimoine historique (Guillaume le
Conquérant, Débarquement 1944) et culturel (gastronomie, art, �).

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.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d�imprévu.

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 amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET - IFS ( 14123 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 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

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67

Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20335.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus
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Lieu de travail CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

31 oct. 2022

Ref  22-20333.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

Lieu de travail CNPE de 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
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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.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

31 oct. 2022

Ref  22-20319.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'ingénierie aux
différents services et départements du CNPE dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille également au contrôle
de la mise en application des règles de sécurité  par les différentes entités EDF et
prestataires.

Dans ce cadre, l'emploi participe aux activités techniques, d'aide, d'assistance, de
conseil, et de protection des personnes intervenant sur le site dans le domaine de la
prévention des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

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 )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 :
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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 résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

31 oct. 2022

Ref  22-20318.01 Date de première publication : 10 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

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 de Villeneuve-le-Roi, 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,
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� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

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

Compléments
d'information

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

31 oct. 2022
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Ref  22-20316.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG TRAV MESURES NORMANDIE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6 1 Technicien Intervention Tx En Charge H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux & Mesures Normandie, le technicien intervention travaux
en charge réalise des interventions techniques avec machine afin de maintenir la
continuité d'alimentation en Gaz des clients.

Le technicien :
- participe aux activités d'intervention en charge (mise en service, mise hors service,
�) sur les réseaux acier et polyéthylène, des régimes de pression MPC et MPB, et de
diamètre 20mm à 300mm, dans le cadre des chantiers de sécurité industrielle,
travaux gaz ou encore en maintenance des ouvrages gaz (dépannage). L�objectif est
de travailler sur les réseaux gaz, tout en maintenant l�approvisionnement des clients.
- réalise la mise à jour des bases de données et l�enregistrement des interventions
(traçabilités des actes mais aussi des organes posés sur les réseaux),
- se verra confier des missions particulières (ex : suivi des stocks et consommables,
suivi réglementaire des appareils, contrôle de l�entretien du matériel et des véhicules,
�),
- réalise des activités en appui pour le fonctionnement de l�agence ou du Pôle MSG,
comme la conduite des véhicules de surveillance,

L'emploi basé sur Ifs (Caen) et intervient majoritairement sur la Normandie et
ponctuellement sur HDF. Il impose des grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant
les ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), le management et les
salariés est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
également nécessaires.
La compétence soudeur est un plus apprécié.
Le permis B est indispensable. Le permis Poids Lourd est un plus apprécié
également.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET - IFS ( 14123 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 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.

BUISSON David
Téléphone : 06.98.51.73.39
Mail : david.buisson@grdf.fr

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20315.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De  Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'Argentat (19).
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du
Cantal(Territoire du GEH DORDOGNE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro
CENTRE dans le cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
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- 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)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM ARGENTAT
15 Rue Louis BESSOU
19400 ARGENTAT 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier
:dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Audrey PONS
Téléphone : 06.28.64.42.98

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

1 nov. 2022

Ref  22-20305.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898960-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintenance Mécanique de
DINARD.
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien/chaudronnier
Sens du travail en équipe.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les départements du Finistère, des
Côtes d'Armor, du Morbihan, de l'Ille et Vilaine, de la Manche, de l'Orne (territoire du
GEH CENTRE OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
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- 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),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un dispositif
d�accompagnement à la Mobilité, CMM (Capital Mobilité Modulé)et PMF (Pack
Mobilité Facilitée) pourront vous être proposés(contactez-nous pour plus
d�informations).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus,24% d'octobre à
mai.
Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail 63 Boulevard Jules VERGER
35800 DINARD 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jonathan DUMAY
Téléphone : 02.99.16.37.40/mobile 06.79.31.75.85

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

1 nov. 2022

Ref  22-20297.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG REGUL INJECT MAINTENANCE NO

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6 1 Technicien Interv Pdl Pdr - Détente Biométhane H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régulation Injection Maintenance, le Technicien d'Intervention
PDL-PDR réalise les actes de maintenance des postes et comptage Gaz sur le
terrain.

Il réalise des actes techniques en lien avec la maintenance préventive et corrective
des postes Client et Réseau ainsi que des opérations sur les stations de
télé-exploitation, la maintenance préventive et corrective des dispositifs locaux de
mesurage, ainsi que l'activité de dépose/pose de des compteurs de gaz industriels
(DPCI). L'ensemble de ces activités est réalisé avec un strict respect du prescrit, afin
de travailler en toute sécurité.
Dans le cadre des missions particulières, il peut lui être confié la maintenance
corrective/préventive des postes de Biométhane.

Le site de Raismes rayonne sur le secteur du Nord-Pas de Calais, et des grands
déplacements sont à prévoir sur le reste des Hauts de France, et sur la Normandie.
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Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant
les ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau.
Des connaissances dans le domaine de la Détente et du Biométhane sont un plus.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), le management et les
salariés est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
également nécessaires.
La connaissance de la GMAO est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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 CHED EN HAUT - RAISMES ( 59590 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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.

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

MOCOMBLE Vincent
Téléphone : 06.21.55.06.71

Mail : vincent.mocomble@grdf.fr

31 oct. 2022
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Ref  22-20277.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
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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: 2022-62179

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GAUTIER SYLVAIN
Téléphone : 06 63 30 26 72

Mail : sylvain-s gautier@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

6 nov. 2022

Ref  22-20271.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE
AI RHIN MOSELLE HAGUENAU VARIA

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenue au tire 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 Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 29 RUE DES DOMINICAINS 67500 HAGUENAU 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Bilall OOZEER
Téléphone : 06.80.75.09.72
Mail : bilall.oozeer@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20268.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Valence votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
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travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
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: 2022-62700

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-16376.02 Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  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 qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.
Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

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.

55



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: 2022-59283

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

9 nov. 2022

Ref  22-20266.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de St Etienne votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
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fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
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: 2022-62703

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

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

15 nov. 2022
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Ref  22-20265.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LE COTEAU PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Le Coteau votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis
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: 2022-62708
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Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( 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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-20264.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LYON PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Lyon votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
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d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)

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: 2022-62711

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-17817.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-17643.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
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AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20261.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'accueil  (th Ge084) 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.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BESANCON 
( Doubs - Franche-Comté )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
M. Romain COMES
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. Romain COMES
Téléphone : 06.37.66.10.50

Mail : romain.comes@asmeg.org

31 oct. 2022

Ref  22-20246.01 Date de première publication : 10 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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20205.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Villeneuve-le-Roi, 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.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
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.
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� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-16593.03 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Boussens-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-59477

Lieu de travail ZA D'ESTARAC

BOUSSENS ( 31360 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

11 nov. 2022

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

Ref  22-20242.01 Date de première publication : 8 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE INTERVENTION

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Branche Terrain du Service Logistique Prévention des Risques, l�agent
réalise des activités d�appui concourant à la maîtrise des référentiels radioprotection,
sécurité, incendie et transport ainsi que des actions que dans le champ de la
logistique  de chantier.
Il réalise des mesures des conditions d�intervention (radiologiques, ambiance
thermique�.), et vérifie sur le terrain des conditions de maîtrise de la contamination,
de la dosimétrie, des conditions d�accès en zones orange et rouge, de la gestion des
sources radioactives. Il assure la prévention des risques professionnels, y compris
 chimiques, des intervenants. Il veille à la prévention du risque incendie et au maintien
opérationnel des dispositifs d�intervention. Il exerce une vigilance particulière sur la
maîtrise des 5 risques vitaux identifiés à la DPN.
Il assiste les chargés d�affaires EDF comme les entreprises dans l�analyse des
risques professionnels, la gestion des co-activités (plans de prévention).
Il dispose  des compétences pour suspendre un chantier dont les conditions de
réalisation risquent d�entrainer un risque majeur. A ce titre, il bénéficie d�une
délégation du chef d�établissement pour signer les permis de feu, les autorisations
 d�ouverture de plancher, les plans de prévention, les documents de contrôles
radiologiques (sorties froides, partie RP des DEMR).
Il réalise également des contrôles périodiques et une maintenance de premier niveau
du matériel de sécurité/radioprotection (chaines KRT, KZC).
Il décline les essais et contrôles périodiques des installations et matériels exploités
par le service (laverie, barrage flottant, STEP). Il assure des actions de surveillance
de terrain sur les prestataires du service LPR (PGAC). Il est référent de secteur en
TEM et Responsable de Zone en AT. Il assure la bonne réalisation des activités
associées au suivi de la dosimétrie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés. Astreinte associée au poste
Taux services actifs 80% ss astreinte et 100% avec astreinte technique sollicitante

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

MOIZAN Florian
Téléphone : 04 74 41 35 94

29 oct. 2022

Ref  22-20234.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

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

Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers. Vous effectuez une
analyse technique fiable et qualifiez rapidement les appels. Vous recueillez et saisissez
les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous transmettez
l�intervention au technicien lorsque cela est nécessaire. Vous savez détecter les
situations inhabituelles. Vous donnez des consignes techniques et de sécurité en
maîtrisant les procédures et la réglementation. Vous réalisez les remises en service
assistées lorsque cela est possible.
Lors des appels de dépannage, vous détectez les opportunités de fidélisation des
clients et relayez les informations pertinentes auprès du service commercial.
Vous pouvez contribuer au traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un
travail en back office.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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.

Mr BRUSTEL Christophe
Téléphone : 01.61.04.45.00 / 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

Mme GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 01.61.04.45.02 / 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-18413.03 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels
Diversité et Égalité professionnelle.

� Candidature a déposer sur le lien https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et se laisser guider.
Joindre la fiche C01, le CV, le modèle 6 avec avis manager

Lieu de travail 158   AVENUE THIERS 69006 LYON 06 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 06.07.11.57.40

Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- MODIFICATION METIER

Ref  22-18417.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera attribuée
au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

Mme GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  22-18226.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60502

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-18952.02 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00/06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.10.2022 AU 07.11.2022 INDICE 2

Ref  22-18429.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le

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

Lieu de travail 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00/06.99.79.54.16

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.10.2022 AU 31.10.2022 INDICE 2

Ref  22-18405.03 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 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.
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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 welcomersCe poste est ouvert aux salariés de la plage de
l�emploi indiquée dans l�annonce, ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et
supérieures. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime
Mobilité. Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus
en entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part,
indispensable à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi)
fait partie de ces conditions. L�emploi est régi par l�obligation de respect des
engagements du code de bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des
principes d�indépendance, de non-discrimination, de protection des informations
commercialement sensibles, d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur
responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses collaborateurs. Son
engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.10.2022 AU 25.10.2022 INDICE 2
- MODIFICATION MAJO SUITE ERREUR INDICE 3

Ref  22-18251.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

82



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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- des accessoires souterrains HTA et BT.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon relationnel pour travail en équipe d'une vingtaine de personnes.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60756

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ARNAUD JOHAN
Téléphone : -    

Mail : johan.arnaud@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-18256.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG CPA-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Dans ce cadre :

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

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

- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

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

Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.

Autonomie et qualités organisationnelles.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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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: 2022-60769

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

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD REBEYROL
Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-18254.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60770

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORLCUSION

Ref  22-20184.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

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

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

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

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.
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Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
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 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

89



Astreinte

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29

Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail :
camille.delesalle@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-17739.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-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 Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.

A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.

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

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

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes  C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe  distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.

Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.
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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: 2022-60350

Lieu de travail 10  CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51

Mail : aichata.traore@enedis.fr
Téléphone :

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-18095.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif  H/F

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

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
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- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

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

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

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

Alors, ce poste est fait pour vous !

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

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

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

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

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

Vous recherchez une activité au service de la performance ?

Alors rejoignez-nous !
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60713

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/11/2022

Ref  22-20167.01 Date de première publication : 7 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 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Cholet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Mauges, région dynamique économiquement avec un bassin
d'emploi attrayant (taux de chômage 5% ), venez rejoindre une équipe soudée et
compétente, venez contribuer à la qualité de fourniture du Choletais avec vos
compétences.

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

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

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Une astreinte polyvalente vous sera proposée.

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

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

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

(CERNE).

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

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
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-62417

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

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

Astreinte

THUAULT DONATIEN
Téléphone : 06 69 07 51 26 / 02 41 71 47 61

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20162.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 B CHATEAU-GONTIER PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de Château Gontier, 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
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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 Permis PL serait un plus.  

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: 2022-62465

Lieu de travail 41  BD LUCIE DELARUE MARDRUS ST FORT ( 53200 ) 
( 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
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20161.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 B CHATEAU-GONTIER PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de Château Gontier, 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

Permis PL serait un plus.

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: 2022-62467
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Lieu de travail 41  BD LUCIE DELARUE MARDRUS ST FORT ( 53200 ) 
( 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
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20160.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 B LA FLECHE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de LA FLECHE, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(CERNE).

Permis PL serait un plus.

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: 2022-62470

Lieu de travail 2  AV CHARLES DE GAULLE LA FLECHE ( 72200 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

5 nov. 2022
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Ref  22-20158.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P BEAUMONT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de BEAUMONT, 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
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dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

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: 2022-62471

Lieu de travail ZA SAINT PIERRE BEAUMONT SUR SARTHE ( 72170 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

5 nov. 2022

Ref  22-20157.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 LA FERTE BERNARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de la Ferté Bernard, 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
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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

Permis PL serait un plus.

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: 2022-62473

Lieu de travail 71  R  MARCEAU LA FERTE BERNARD ( 72400 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20156.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 LA FERTE BERNARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de la Ferté Bernard, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

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

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

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

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

vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
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Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

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

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

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

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: 2022-62474

Lieu de travail 71  R  MARCEAU LA FERTE BERNARD ( 72400 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

5 nov. 2022

Ref  22-20154.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Le Mans   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle du Mans, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

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

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Permis PL serait un plus.

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: 2022-62478

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-18676.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) 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 !
Au sein de l�Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe de 35
personnes sur le site de Sébastopol, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence. L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le
respect des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et
sécurité des biens et des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 05.34.45.83.28/06.51.65.69.83

Fax : fabien.laygues@grdf.fr

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT DE LA PART ATTRACTIVITE INDICE 2
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Ref  22-17001.03 Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 7 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.

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.
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Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

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

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

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

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

Lieu de travail 65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( 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 10.09.2022 AU 30.09.2022
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 21.10.2022 + AJOUT PART

ATTRACTIVITE INDICE 3

Ref  22-20128.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 MONTIVILLIERS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions 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).

Référence MyHR: 2022-62582

Lieu de travail 4  R  DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

GRENIER Manon
Téléphone : 06 08 94 89 57

Mail : manon.grenier@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : +0 23 50 72 04

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-20126.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 MONTIVILLIERS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions 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.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62581

Lieu de travail 4  R  DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GRENIER Manon
Téléphone : 06 08 94 89 57

Mail : manon.grenier@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : +0 23 50 72 04

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-20125.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BIHOREL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions 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,
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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

Référence MyHR: 2022-62580

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : +0 23 50 72 04

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

3 nov. 2022
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Ref  22-20124.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 DIEPPE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions 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).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
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Référence MyHR: 2022-62577

Lieu de travail RTE DU VALLON DIEPPE ( 76200 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : +0 23 50 72 04

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-20123.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 DIEPPE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions 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
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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

Référence MyHR: 2022-62576

Lieu de travail RTE DU VALLON DIEPPE ( 76200 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : +0 23 50 72 04

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19953.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
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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.

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
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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

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-19956.01 Date de première publication : 7 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
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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 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  22-20111.01 Date de première publication : 7 oct. 2022
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, au pied du Mont-Blanc, dans une région dynamique et
vivante, , vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.

L'emploi sera basé sur le site de CLUSES
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.

120



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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

28 oct. 2022

Ref  22-20108.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT AUCH-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

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

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-62299

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75  

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr
Téléphone :     

10 nov. 2022

Ref  22-20101.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES
AI CHAMP-ARDENNES REIMS VARIAB

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 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.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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 140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

CYRIL DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20097.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
CPA IT 76

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
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clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-62584

Lieu de travail LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : +0 23 50 72 04

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

3 nov. 2022
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Ref  22-20094.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité H/F

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 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).

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.

Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 pourra être proposée au candidat.

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissements
immobiliers.

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. Mission particulière de
suivi RSF pourrait être proposée au candidat.
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Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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
42 R ANTOINE PRIMAT - VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-17738.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT FLEURANCE-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 Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Fleurance.

Il contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,...

Il réalise des man�uvres et des consignations.

Il réalise tous types d'activités technique-clientèle.

Il met un soin particulier à rendre compte de ses activités au moyen des outils
informatiques mis à sa disposition (Ginko, Mon BI-R , Cinke-Evol) , l'emploi est
amené à travailler sur l'ensemble du département .

Profil professionnel
Recherché

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.

Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.

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: 2022-60402

Lieu de travail AV DU CORPS FRANC POMIES
FLEURANCE ( 32500 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

18 nov. 2022
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DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-20093.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE VENTAVON (415044)

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4 1 Agent De Maintenance Mécanique  H/F

Description de l'emploi L�emploi est exercé au sein d'EDF Hydro Méditerranée dans l'Equipe d'Intervention
Mécanique de Ventavon et doit répondre aux objectifs :
- de disponibilité et de fiabilité des ouvrages de production hydroélectriques, aux
enjeux de performance industrielle, de développement du territoire, dans le respect
de l'environnement, et des exigences de sûreté hydraulique et de sécurité.
En qualité d�Agent de Maintenance Mécanique au sein de l�équipe d�intervention
mécanique de Ventavon :
- vous préparez et réalisez des opérations de maintenance mécanique spécialisées
dans le respect des enjeux hydrauliques,
- vous réalisez l'entretien, la révision et la réparation d'organes mécaniques
complexes (turbines, vannes), situés au niveau des usines et barrages,
- vous participez à la modernisation des pièces et à l'amélioration du rendement des
équipements de production,
- vous réalisez des contrôles métrologiques,
- vous serez peut être amené à assurer le rôle de chargé de travaux dans le cadre de
votre évolution de carrière,
- vous contribuez au partage d'informations au sein de votre équipe,
L�emploi nécessite, suivant les chantiers, de se déplacer sur l�ensemble du territoire
Durance et Verdon.

Profil professionnel
Recherché

Goût de la technique, avoir des connaissances dans la maintenance mécanique
d�équipements industriels,
Une expérience en chaudronnerie /soudage et ou machine-outils est souhaitée.

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

Emploi avec contrainte hydraulique.
MIPPE Encouragée
Application de l�accord sociale EDF Hydro en matière d�attractivité des sites isolés,
mobilité encouragée (prime MIPPE encouragée conditionnée au versement de
l'article 30), 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).
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Application de la politique logement de l'Unité

Lieu de travail 1435 rue du Beynon VENTAVON 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
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

Patricia DE SOUSA
Téléphone : 0699286745

Mail : patricia.de-sousa@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20087.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT ORAISON
(415054)

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5 1 Agent Exploitation H/F

Description de l'emploi Votre périmètre d�intervention au sein du Groupement d'Usines d'Oraison :
- 3 usines au c�ur de l�aménagement hydroélectrique de la Durance, 8 groupes de
production et une centrale PV, 800GWh de production
- 2 barrages, 35 km de canaux
- Une équipe de 18 agents.
Vos missions :
Dans le respect des consignes de sécurité, des instructions d'exploitation et en
maîtrisant les enjeux liés à la sûreté et à l'environnement, vous effectuez
principalement :
- des activités de surveillance et d'entretien des aménagements hydroélectriques du
groupement d�usines,
- des opérations de maintenance courante dans les domaines électrique ou
mécanique sur tous les matériels du groupement d'usines,
- des man�uvres d�exploitation sur différents matériels et notamment les barrages et
prises d�eau,
- la conduite du barrage de l'Escale lors de crues (travail en service posté entre 5 et
15 jours/an).
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En complément de ces activités pour pourrez être amené à conduire des affaires
simples, assurer la conformité réglementaire de différents matériels.

Profil professionnel
Recherché

Sensibilité à la sûreté hydraulique, aux questions de sécurité et respectueux des
règles du domaine, autonomie, prise d'initiative, et un esprit d'équipe et de
coopération sont attendus.

Compléments
d'information

Vous vous déplacerez sur l'ensemble du Groupement d�usines (environ 25 km
autour d'Oraison).
L'emploi requiert de la disponibilité lors de certaines périodes pour répondre aux
crues et à ce titre dispose d�une prime spécifique de contrainte hydraulique
mensuelle.
Un logement de service est possible selon la disponibilité du parc lors de la
candidature.
Equipe en ATT 35h.

Lieu de travail Avenue François Aymes ORAISON 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
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

Kévin Castelain
Téléphone : 07 62 78 50 09
Mail : kevin.castelain@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20083.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
EXPLOITATION 4 5
(413020152)

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F
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Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Agent d'Exploitation en
plage H pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale thermique 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 dans un cadre agréable, directement en bord de
Loire.
Elle compte 2 unités de production charbon pour une puissance de totale de 1 200 MW.
Comme l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux
variations de la demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment
pour les pointes de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande
liés aux vagues de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et de
l'environnement, l'emploi réalise la surveillance des installations à travers des rondes, les
manoeuvres d'exploitation, les opérations de mise sous régime ou de requalification et les
essais périodiques sur les installations de production.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à la
mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de l'installation et à la sécurité
des biens et des personnes.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service, TEM (Tranche En
Marche) et TEA (Tranche En Arrêt).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des installations de production du thermique classique.
Connaissances en physique, électricité et thermodynamique
Esprit d'équipe
Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Poste soumis à des horaires en 3x8 (7j/7).
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.

Merci de joindre à votre candidature votre dernière fiche CO1 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Grégory LERAY
Téléphone : 02.40.44.31.70
Mail : gregory.leray@edf.fr

28 oct. 2022
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Ref  22-20232.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

Position H SUPPORT
RH

GF  5.6.7 1 Appui Administratif Gct 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 en Gestion 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,
� une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous serez en appui de votre collectif de
Gestion du Contrat de Travail (GCT) et vous :
� participerez à la gestion du personnel en réalisant certaines opérations de gestion
de paie, de contrôle et de fiabilisation de données RH�
� contribuerez à répondre aux questions des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres,
� vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques en général,
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous êtes reconnu.e pour votre sens du service,
� 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 aimez les environnements en évolution : un nouvel outil, une nouvelle activité,
cela vous stimule !

Compléments
d'information

�       Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
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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 90 avenue de Caen 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés 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

Anne Laure MOULIN
Téléphone : 07.62.20.22.30

28 oct. 2022

Ref  22-20488.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un coordonnateur dont les
missions seront :

1) De prendre part à la supervision du plateau en temps réel : analyse de la
dynamique d'appels, transmission des pannes aux équipes Enedis concernées et
adéquation des ressources.
2) D'appuyer les conseillers CAD en matière de relation clients et de diagnostic.
3) De participer à la montée en compétences des conseillers et des autres
coordonnateurs par des accompagnements croisés.
4) De prendre part aux projets transverses qui touchent le CAD : évolution des
pratiques, des procédures métier et des outils.
5) D'être force de proposition pour l'amélioration des fonctionnements en place.
6) De participer à la prise d'appels client.

Vous rejoignez une équipe dynamique et positive au centre de la mission de service
public : le dépannage. Au coeur de la relation client et des métiers d'intervention et
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pilote de l'activité, le poste de coordonnateur permet une évolution légitime vers les
différents métiers d'intervention, de le la relation client et du management.

Profil professionnel
Recherché

Incontournable : le sens du client !
Essentiel : un naturel pédagogue qui vous permet de vulgariser l'électricité auprès
des clients, de participer à la montée en compétence de l'équipe et d'échanger de
façon constructive avec les autres services.
Nécessaire : le sens des responsabilités. En activité de supervision, le coordonnateur
doit être autonome et en capacité d'adapter l'activité du plateau avec légitimité et
humilité.
Bienvenues : des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou sur les
installations clients.
Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique.
Une expérience sur le réseau sera un plus pour votre candidature.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62339

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sebastien VERNIERS
Téléphone : 06 60 89 22 70

Mail : sebastien.verniers@enedis-grdf.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-20483.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART 454470613

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7 2 Technicien D'exploitation H/F
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Description de l'emploi L'emploi participe à la surveillance des installations en détectant et en analysant les
anomalies de fonctionnement des matériels et en réalisant des programmes de
rondes. Afin d'optimiser le rendement des installations et la propreté des locaux, il
contribue à la rédaction des consignes d'exploitation et il effectue des demandes
d'intervention.

Il participe à la réalisation des man�uvres d'exploitation sur le terrain, aux essais
périodiques, aux lignages et aux consignations/déconsignations dans le respect des
procédures.

L'emploi s'exerce en horaire continu avec possibilité d'exercer des missions en
horaire discontinu.

Il contribue aux secours lors de la survenue d'un incident corporel ou d'un incendie
sur le site en étant secouriste du travail et équipier de première et deuxième
intervention.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine technique et bon relationnel pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Emploi en services continus (3*8)

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BALLAND GEOFFREY
Téléphone : 06.89.18.75.97

31 oct. 2022

Ref  22-20478.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISME ELECTRONIQUE ELECTRICITE
Section Electricité 454470632

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions sur les matériels nécessaires à l�exploitation des tranches dans le
respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
Il met en �uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
Il effectue la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les étapes
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du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
Il informe son responsable des difficultés et propose des solutions qu�il met en
oeuvre après validation. Il suit régulièrement l�état d�avancement des travaux, il
s�assure du respect des délais, de l�application des règles et contrôle la conformité
des résultats.
Il met en oeuvre les outils de la maintenance conditionnelle et, réalise la collecte et le
suivi des paramètres nécessaire à la fiabilisation des matériels et systèmes.
Il en réalise l�analyse 1er niveau (au sens de la maintenance conditionnelle), détecte
les dérives des paramètres issues de ses mesures et réalise le renseignement du
système d�information.
Il réalise sous couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat-e aura un diplôme de niveau BAC PRO ou BTS, dans le domaine
de l�électrotechnique, justifiant d�une expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans
la maintenance industrielle domaine électricité.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et de de travailler sur des horaires
postés.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05 63 29 70 39

POKORSKI Stéphane - MPL ELEC
Téléphone : 05 63 29 52 05

31 oct. 2022

Ref  22-20474.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
GESTION FINANCE PILOTAGE
SIT LOGISTIQUE

Position G SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF  7 1 Correspondant Sit H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques d'EDF Commerce EST, l'emploi est
rattaché hiérarchiquement au responsable de l�équipe « SIT & LOGISTIQUE ».
L�emploi assure :
- l�appui technique et fonctionnel, en dépannage aux utilisateurs du Système
Informatique et Téléphonie, sur son périmètre d�activités,
- le suivi des performances et de la sécurité de ce système,
- la mission de correspondant immobilier logistique sur le site de Mulhouse, en lien
avec les parties prenantes (DIR NR, presta, mainteneur�). Un soutien pourra être
demandé auprès des collègues CSIT des autres sites,
afin de garantir la réalisation des actions et innovations sur son périmètre
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d�intervention, dans le respect des coûts, de la qualité et des délais, et de contribuer
à l�atteinte des objectifs et de la performance commerciale de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en informatique
Curiosité, esprit d'initiative, aisance relationnelle, rigueur et disponibilité seront
nécessaires.
Sens du travail en équipe et en réseaux, et du partage d�informations.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de DCO EST.

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 54 Avenue Robert Schuman MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

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.

PETIT Yves
Téléphone : 06 20 88 60 88

24 oct. 2022

Ref  22-20472.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Post H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités :
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de Maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteurs à air comprimé...) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d'appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoires TST,...) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la Maintenance.
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Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d'intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire de l'EMSP Saumur 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 Ecoparc - ZI Nord
Avenue des Fusillés 49400 Saumur 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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=2258102&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Anjou au : 02 41 53 26 01

Ou le Manager de Proximité au : 06
50 14 16 54

31 oct.
2022

Ref  22-20473.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Contrôle Essais Mesures
41917075

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Cem H/F

Description de l'emploi La Technicienne ou le Technicien de Maintenance réalise des affaires traitées en
interne et des affaires sous-traitées. Les opérations font l�objet d�une présence
terrain adaptée et d�une surveillance des fournisseurs (Sûreté - Sécurité - Qualité �
Coûts � Délais) qui garantissent leur réussite.

Vous serez chargé :
- d�enrichir l�analyse de risques, de valider la préparation quand les conditions
requises pour l�intervention sont réunies,
- de préparer et de réaliser des contrôles, des essais, des mesures et des prestations
de maintenance préventive, conditionnelle et corrective sur des équipements divers,
- de réaliser des diagnostics, des opérations et des dépannages et en respectant les
éléments de préparation,
- de réaliser les requalifications intrinsèques et déclarer la fin des travaux,
- de respecter les consignes et les contraintes d�exploitation du site ainsi que les

139



modes opératoires,
- de participer à des activités ponctuelles de mise en service de nouveau matériel sur
divers équipements (régulateurs de tension et de vitesse, automatismes de
protection, ateliers d�énergie, mesures de niveau, alternateurs, transformateurs,
installations électriques �),
- suite à chaque intervention, vous rédigerez les comptes-rendus sur lesquels figurent
les propositions d�amélioration sur les MOP et ADR, les anomalies constatées et
traitées, les anomalies constatées mais non traitées, les fiches d�écart émises ainsi
qu�une synthèse de l�activité réalisée et les préconisations à la MOA,
- Vous rendez  compte aux Coordonnateurs de l�avancement de leurs opérations et
des difficultés rencontrées.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation en électrotechnique et bonne connaissance de la technologie des
installations hydrauliques.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité ainsi que dans le GU
DOUBS. Ces déplacements s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
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.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
CEM
14 rue de la Fecht
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez obligatoirement en ligne via le service de
ecandidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par
mail à :

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

Yoann AUFFRET - Manager
Téléphone : 03 89 20 72 83 / 06 42 89 25 96

31 oct. 2022

Ref  22-20464.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission Production Transverse et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Appui Achats Gestion Maintenance (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : P02

Missions
L�emploi suit le budget pour les entités du centre.
Il réalise des actes d�achats courants Maintenance dans son domaine de responsabilité.

Activités
Il produit les données nécessaires à l�élaboration des budgets et des reportings pour l�activité des
groupes, dans le cadre des attributions budgétaires.
Il  suit les échéances associées au processus budgétaire auprès des Pilotes de Programmes
d�Activités.
Il effectue des extractions nécessaires aux études à partir des outils de gestion appropriés en vue
de conseiller les managers de proximité.
Il prépare les commandes en lien avec les MDP et les réalise. Il assure le suivi opérationnel et
administratif de celles-ci, ainsi que le respect des délais de livraison, l�application des pénalités et
le contrôle des factures.
Il suit les réceptions dans les outils SI dédiés et le BJFR en lien avec la comptabilité.
Il contribue au REX fournisseur sur les achats courants.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( 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=2257053&NoLangue=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint du CM Nanterre en charge de MPTC
au 01.49.01.37.76

24 oct.
2022

Ref  22-20455.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi
La Cellule de Pilotage des Activités recherche un programmateur. L'Agence a pour
mission
de programmer l'ensemble des interventions des techniciens du domaine Opérations
de la DR Paris et de contribuer à l'optimisation des ressources et des compétences
en fiabilisant la planification des activités.

Vous aurez en charge la planification et la programmation de l'activité des techniciens
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et des RIP de l'Agence Interventions. Vous traiterez les demandes d'accès
notamment des demandes de raccordement émanant du domaine Ingénierie
(ARMA, Structure) et programmerez les interventions en veillant à la bonne
adéquation entre les compétences et les ressources sollicitées. Vous optimiserez  la
programmation en prenant en compte les contraintes des clients, du réseau et de la
disponibilité des ressources. Vous assurez la complétude des journées.

Enfin, vous serez amené à travailler avec les partenaires internes et externes à la DR
Paris � Ingénierie, ACR, AMEPS, AISMA, ASGARD ainsi que les clients et les
acteurs publics - afin d'optimiser la réussite des chantiers.

Profil professionnel
Recherché Une connaissance des activités de la filière exploitation ou ingénierie électricité serait

appréciée.
Doté(e) d'une sensibilité forte à la satisfaction client, vous mobilisez toutes vos
ressources pour atteindre les objectifs donnés.
Vous faites preuve d'une grande rigueur et de sens de l'organisation.  Vous êtes
autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites
preuve d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en cas de besoin de service sur les sites
de travail Paris intra-muros de la DR Paris.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

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

Travaux devant écrans.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62487

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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LLITERAS Frédéric 06 50 39 13 83
Téléphone :     

FOURRAGE MARIE
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-20453.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi La Cellule de Pilotage des Activités recherche un programmateur. L'Agence a pour
mission de programmer l'ensemble des interventions des techniciens du domaine
Opérations de la DR Paris et de contribuer à l'optimisation des ressources et des
compétences en fiabilisant la planification des activités.
Vous aurez en charge la planification et la programmation des activités des Agences
Interventions. Vous interviendrez notamment sur les demandes de raccordement
émanant du domaine Ingénierie
(ARMA, Mobilier Urbain, AIOC) et programmerez les interventions en veillant à la
bonne
adéquation entre les compétences et les ressources sollicitées. Vous optimiserez la
programmation en prenant en compte les contraintes des clients, du réseau et de la
disponibilité des ressources. Vous assurerez la complétude des journées.

Vous serez amené à travailler aux interfaces avec les Agences du domaine
Opérations, ainsi que les clients internes, domaine Ingénierie notamment.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des activités de la filière ingénierie électricité ou exploitation serait
appréciée.
Doté(e) d'une sensibilité forte à la satisfaction client, vous mobilisez toutes vos
ressources pour atteindre les objectifs donnés.
Vous faites preuve d'une grande rigueur et de sens de l'organisation. Vous êtes
autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites
preuve d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir en cas de besoin de service sur les sites
de travail Paris intra-muros de la DR Paris.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62492

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

LLITERAS 0650391383
Téléphone :     

FOURRAGE MARIE
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-20451.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE ETREZ

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation (H/F) - Etrez
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son équipe basée
à Etrez (01) un(e) :

Technicien Exploitation (F/H)

Vous exercez vos activités au sein de l�équipe Exploitation et vous participez :
-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés,;
-   A 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), diagnostics, etc.
- Au traitement des demandes de travaux tiers.  
- A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;
-   Aux visites de chantier ;
-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
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-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;
Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans 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 et avez une appétence pour
les nouveaux outils digitaux (tablettes etc.).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate.
Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site nécessaire.
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.

Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.

Storengy France s�engage à évaluer chaque 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 Etrez
888 route des LoyonsBaisse de la Vallée 01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

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

Laurence TANIC
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

Aurélien Archinard 31 oct. 2022

Ref  22-20450.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 9 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché Personne aimant le technique, les travaux, le réseau de distribution .

Personne sachant faire preuve de rigueur, de méthode, pragmatique avec une bonne
capacité d'organisation et d'analyse.

Connaissance minimale des outils bureautique, Word, Excel, etc.

Connaissance des outils de gestion d'affaire (SAP, PGI, e-travaux, etc...) serait un
plus.

De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût le travail en transversalité
sont attendus. Profil ayant une expérience terrain ou dans la gestion d'affaire, dans le
domaine de la maintenance ou dans le domaine technique réseau.

Des connaissances en génie civil serait un plus.

Emploi qui peut convenir à des profils souhaitant changer de domaine de métier et
découvrir un métier mélangeant terrain et bureau avec du technique.

A noter que ce type de poste rend possible un passage vers l'univers des postes
sources pour un projet professionnel

L'agent retenu (e)  est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensible, il fait preuve d'objectivité, et de non-discrimination entre les fournisseurs.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

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

Travaux devant écrans.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-61750
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Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

JACKY MILLET (06 63 73 52 79)
Téléphone :     

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06 50 01 79 17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20440.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Vogelgrun
419171723

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation - Vogelgrun H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :

- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
man�uvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés.

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience de l'exploitation, idéalement dans l'hydraulique.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er niveau sur l'aménagement et 2ème niveau sur le
groupement. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 100%.
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En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Aménagement hydraulique
68600 VOGELGRUN 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas, veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

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

IMMEDIATE

Frédéric CHARPENTIER - Manager
Téléphone : 06 78 52 45 64

Michel PETETIN - CPP
Téléphone :

31 oct. 2022

Ref  22-20439.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO-MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistante De Service H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre de ses missions au sein du service, l'assistant( e) de service aura les
missions suivantes:
- Tenir à jour l'agenda du chef de service en planifiant et organisant ses rendez-vous.
- Porter à sa connaissance les priorités auxquels il est tenu.
- Réaliser le suivi autonome des dossiers complexes ( Plan d'actions internes au
service, appui à la gestion des compétences, gestion des TIH en appui aux managers
du service...).
- Mise à jour des plannings du service en collectant régulièrement les informations, en
élaborant et mettant à jour le planning du service et en assurant la mise à jour de
l'annuaire d'astreinte.
- Acceuillir les interlocuteurs externes en répondant à leur question et en faisant
preuve de disponibilité.
- Gestion des demandes informatiques en tant que correspondant informatique du
service.
- Appui ponctuel aux Chargés d'affaire autour des demandes d'achat, gestion retours
de matériels, demandes administratives...
- Assurer l'acceuil des nouveaux arrivants dans le service."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

ANTHONY HANNARD
Téléphone : 02 35 99 63 01

Mail : anthony.hannard@edf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20438.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
Direction CRC Part MED
CRC Riviera

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Client Senior  H/F

Description de l'emploi Le Conseiller Client Sénior intégrera un CRC dynamique, exigeant et performant. Il
devra être force de proposition et avoir le sens du collectif.

Il devra aussi avoir le goût du challenge et le sens du résultat pour pérenniser le
projet d�excellence du CRC basé sur la conquête et l�engagement auprès de nos
clients.

Le conseiller est chargé d�assurer l�accueil, la vente à distance de contrats,
facturation, recouvrement, suivi des prestations,�) répondant aux besoins des clients
particuliers, dont les appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale
des Appels (DNA).

Il sera dans une équipe d�une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d�Équipe, et interviendra dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.

Au cours de sa journée, le Conseiller Client Sénior alternera différentes activités en
étant résolument orienté vers les besoins des clients :

- Prise en charge au téléphone des demandes client, l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client.    
Il portera 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 à ses besoins
de ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
- S�il est motivé et performant, il aura l�opportunité de travailler des sujets
transverses en collaboration d�autres conseillers.

Il mettra en �uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis.
Il solutionne les réclamations écrites ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau ;
Grâce à l�ensemble de ses missions,
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le Conseiller Client Sénior apportera une contribution essentielle à la satisfaction et à
la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Être Orienté client
- Sens commercial aigu
- Expression orale et écrite satisfaisante
- Savoir être : avoir le sens de l�effort, du collectif, 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 bureautique (Excel et Powerpoint) et des
outils informatiques spécifiques)

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la Mobilité Géographique également.

Lieu de travail 21 AVENU SIMONE VEIL
IMMEUBLE LE CROWN
NICE 
( Alpes-Maritimes - 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:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Patrick DROUILLOT
Téléphone : 06 65 40 38 48
Mail : patrick.drouillot@edf.fr

Berangere PIERRON
Téléphone :

Fax : berangere.pierron@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20436.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

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
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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 Synergie 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 prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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)
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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).

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

Anne Laure MOULIN
Téléphone : 07 62 20 22 30

31 oct. 2022

Ref  22-18433.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Guillaume MORILLAND
Téléphone : 06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60

Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-18163.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l�emploi :
�- participe à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux,
�-effectue la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers,
�- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
�-réalise des activités d�appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
�-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès des clients,
�-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
ouvrage,
�- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
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entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �) en cas de
besoin.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :

� avoir le sens de la prévention et de la sécurité.

� être maître de vous en situation perturbée.

� être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.

� être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.

� être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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William MONIN-BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47

31 oct. 2022

Ref  22-20429.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 42 RUE JULES BOURNET -03100 MONTLUCON  
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

31 oct. 2022
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Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45

Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

Ref  22-20426.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Synergie 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 :
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� 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 1 rue Parc de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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

Marine DHAINE
Téléphone : 07.61.33.74.39

31 oct. 2022

Ref  22-20425.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

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 Synergie 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
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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 1 rue Parc de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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

Marine DHAINE
Téléphone : 07.61.33.74.39

31 oct. 2022

Ref  22-20419.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

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
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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 Synergie 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 prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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 Cattenom 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )
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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

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

31 oct. 2022

Ref  22-20417.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L�emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L�emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d�opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, �)
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

31 oct. 2022

Ref  22-20226.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 3 Gestionnaires 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 Synergie 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

164



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 prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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 Cattenom 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

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

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

28 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification nombre d'emplois

Ref  22-20414.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCF LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Formation 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 où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� conseillerez les salariés et managers sur l�offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d�organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d�Entreprise,
� planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
� réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d�organismes externes,
� effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,

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 êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques en général,
� vous êtes à l�aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle� vous savez vous adapter,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
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Et ce serait encore mieux si :

� le domaine RH et la pratique d�applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Lieu de travail 5 Place Antoinette Fouque 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés 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

Elena VALLS
Téléphone : 06 11 56 69 99

31 oct. 2022

Ref  22-20410.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l'agence et vous serez amené à:

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
� Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
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� Réaliser accompagné d'un topographe, des levés topographiques sur le terrain,
� Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Un diplôme de Topographe ou de Cartographe/Géomaticien serait apprécié,
� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste,
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes),
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations
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   AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Anne MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.Fr

31 oct. 2022
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Ref  22-20408.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines de CLERMONT
Lot Thiers

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

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

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) de Clermont 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 :
- participe à la conduite et la surveillance des aménagements du groupement ;
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;
- réalise des opérations de maintenance préventive et curative ;
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages, propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au partage d'expérience ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Le candidat recherché devra avoir de bonnes connaissances en électrotechnique.

Bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques ainsi que de
bonnes connaissances en électromécanique souhaitées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et
organisé(e).
Vos capacités d'analyse et de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont vos atouts.

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 avec 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),
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- 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).

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% (80%+20%).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Clermont
Lot Thiers
144 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le liensuivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoireest 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 :dstcsprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
-
niveau
1

Simon ZAGORSKI
Téléphone : 06.65.82.75.62

Fax :         

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 06.89.68.48.82

31 oct. 2022

Ref  22-20406.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique.

Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau à chaque heure du
jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des intervenants sur le
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réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les meilleurs délais en cas
de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !

Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.

Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Hajer BEN BRAHIM
L'emploi est tenu 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: 2022-62436

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-20405.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique.

Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau à chaque heure du
jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des intervenants sur le
réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les meilleurs délais en cas
de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !

Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
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Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.

Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Hajer BEN BRAHIM
L'emploi est tenu 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: 2022-62437

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20404.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique.

Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau à chaque heure du
jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des intervenants sur le
réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les meilleurs délais en cas
de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !

Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Hajer BEN BRAHIM
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-62438

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20401.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG DISCONTINUS PF

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 Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique.

Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau à chaque heure du
jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des intervenants sur le
réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les meilleurs délais en cas
de panne électrique.
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Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !

Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.

Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Hajer BEN BRAHIM
L'emploi est tenu 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: 2022-62439

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

4 nov. 2022
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Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref  22-20396.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines de CLERMONT
Lot Sioule

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

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

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) de Clermont 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 :
- participe à la conduite et la surveillance des aménagements du groupement ;
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;
- réalise des opérations de maintenance préventive et curative ;
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages, propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au partage d'expérience ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Le candidat recherché devra avoir des compétences en automatisme.

Bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques ainsi que de
bonnes connaissances en électrotechnique et électromécanique appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et
organisé(e).
Vos capacités d'analyse et de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont vos atouts.
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 avec 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
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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).

Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre de l�astreinte sur les services actifs
de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100% (80%+20%).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Clermont
Usine Lot Sioule
Rue Joliot Curie
63390 St Gervais d�Auvergne 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le liensuivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoireest 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 :dstcsprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
-
niveau
1

Simon ZAGORSKI
Téléphone : 06 65 82 75 62

Fax :         

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 06 89 68 48 82

31 oct. 2022

Ref  22-20395.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
BEX POSTES SOURCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce n'est pas un secret... le territoire de la Région Provence Alpes du Sud est
Magnifique et présente de nombreux atouts !

Un petit aperçu sur le lien ci-après afin de vous en convaincre, si ce n'est déjà fait !
http://www.enedis.fr/enedis-en-provence-alpes-du-sud

Au sein de l'Agence d'Interventions spécialisées (AIS) de la DR PADS qui couvre 4
départements (13, 04,05 et 84), et sous le management du responsable du Bureau
d'Exploitation Poste Source (BEX PS), le candidat retenu sera chargé des activités
liées au domaine exploitation des réseaux poste source (PS)dans les domaines de
tension HTB, HTA et BT (120 PS en exploitation sur 4 départements) :
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- Préparation et gestion des accès au sein des Postes Sources
- Gestion du temps réel en  tant que chargé d'exploitation temps réel (présence dans
les postes, lien avec ACR, lien avec bases pour incident...)
- Participation et animation des inspections communes préalables sur les chantiers
Poste Source (ICP)
- Rédaction et validation des Plan de Préventions (PDP) sous décret 92 ou 94
- Réalisation des visites d'exploitation
- Animation des sujets exploitations au niveau des bases opérationnelles AIS.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique.

Il est évolutif ou un technicien déjà expérimenté dans le domaine électrotechnique.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides avec une volonté d'apprendre et de suivre des
stages dans le domaine poste source et l'exploitation des ouvrages.

Il est exemplaire au niveau sécurité, fait preuve de rigueur dans ses interventions et
dans le domaine du reporting.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie.

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements ponctuels sur tout le territoire Provence Alpes
du Sud pour accompagner l'exploitation des ouvrages Poste Sources dans le
périmètre des 3 bases opérationnelles GAP, AVIGNON et MARSEILLE.

L'emploi est tenu 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: 2022-62443

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( 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).
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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-pads@enedis-grdf.fr

Fabrice ABEDDOU
Téléphone : 06 16 30 59 08

Mail : fabrice.abeddou@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20393.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
AVIGNON CR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Technicien pour notre Agence d'Interventions Spécialisées au
sein de l'Équipe Réseau Client de la Base d'Avignon qui a en charge sur le
département du Vaucluse, les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.

L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
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Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

Vous avez de bonnes bases en électrotechnique et connaissance du réseau
électrique.

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.

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: 2022-62445

Lieu de travail R  MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

GAMEL Régis
Téléphone : 06 72 02 82 84

Mail : regis.gamel@enedis-grdf.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20391.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior H/F
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c�est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l�amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c�ur de l�actualité et des enjeux de demain?
Ce poste est fait pour vous !

Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.

Au sein de l'équipe de Saint-Etienne basée sur le site de Bénévent, vous participez
au quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
� Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
� Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
� Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d�exploitation,�),
� Gérer au quotidien votre portefeuille d�affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
� Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
�) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire à 100%).
Vous aimez le travail d�équipe et avez de bonnes capacités relationnelles,
Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous avez une appétence pour le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG,
PHILEAS, ATLAS). Des connaissances seraient un plus, mais ne sont pas
nécessaires.

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

Lieu de travail 9 RUE BENEVENT -42000 ST ETIENNE 
( Loire - 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.

Landry ROBERT
Téléphone : 06.21.02.66.37
Mail : landry.robert@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20390.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien D'interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
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fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.

Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.
L'emploi est tenu 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: 2022-62446

Lieu de travail 11  AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

ANDRAULT Joel
Téléphone : 06 45 26 24 88

Mail : joel.andrault@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref  22-20387.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien D'interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Technicien pour notre Agence d'Interventions Spécialisées au
sein de l'Equipe Réseau Client de la Base de Marseille qui a en charge sur les
magnifiques départements du 13 et 04, les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Le poste concerné plus particulièrement les missions en gras

Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.

L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !
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Le technicien doit posséder 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-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.

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: 2022-62563

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20386.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi  Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L�emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L�emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d�opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, �)
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

31 oct. 2022

Ref  22-20384.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi  Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.

187



L�emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L�emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d�opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, �)
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

31 oct. 2022

Ref  22-20382.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c�est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l�amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c�ur de l�actualité et des enjeux de demain?
Ce poste est fait pour vous !

Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.
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Au sein de l'équipe PACA basée sur le site de Cantini à Marseille, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
� Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
� Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
� Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d�exploitation,�),
� Gérer au quotidien votre portefeuille d�affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
� Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
�) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire à 100%).
Vous aimez le travail d�équipe et avez de bonnes capacités relationnelles,
Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous avez une appétence pour le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG,
PHILEAS, ATLAS). Des connaissances seraient un plus, mais ne sont pas
nécessaires.

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

Lieu de travail 212   AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Anne MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20380.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien D'interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien Electromécanique pour notre Agence
d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120
postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi
d'alimenter 3,5 millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages. Voilà le type de missions qui
vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la
casquette de Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électromécanique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases techniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le
domaine poste source.
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Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.
L'emploi est tenu 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: 2022-62570

Lieu de travail 11  AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

ANDRAULT Joel
Téléphone : 06 45 26 24 88

Mail : joel.andrault@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20377.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien D'interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien Electromécanique pour notre Agence
d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120
postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi
d'alimenter 3,5 millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages. Voilà le type de missions qui
vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la
casquette  de Chargé de Travaux ou Chargé de consignation.

Des déplacement à la maille de la DR PADS (13,04, 05, 82) sont à prévoir

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électromécanique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases techniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le
domaine poste source.

Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62573

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : sebastien-se.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20375.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
VERNEUIL

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Picardie, vous assurez un appui opérationnel au
manager d�équipe dans l�animation des activités d�interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
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- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d�interventions programmées auprès de nos clients,
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Omni/TGC) et l�enregistrement de vos interventions.

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

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 RUE JACQUES TAFFANEL - VERNEUIL EN HALATTE ( 60550 ) 
( Oise - Picardie )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Alan BAYARD
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20370.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast   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 de Saint Dié.
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.
A compter du 01/10/2022 le Capital d'Attractivité Modulé ( CAM)  remplace l'ANL
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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.

Référence MyHR: 2022-62636

Lieu de travail - 12 RUE DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES ( 88100 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

PAGNOT Sebastien
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20368.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG REGUL INJECT MAINTENANCE NO

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  7.8.9 1 Referent D'equipe Pdl-pdr Biométhane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régulation Injection Maintenance Nord-Ouest, le Référent
d'Equipe est l'appui du Manager d'Equipe (ME), doté d'une compétente technique
forte.

Il réalise des actes techniques en lien avec la maintenance préventive et corrective
des postes Client et Réseau ainsi que des stations de télé-exploitation, la
maintenance préventive et corrective des dispositifs locaux de mesurage, l'activité de
remplacement des compteurs de gaz industriels (DPCI), ainsi que la maintenance
préventive et corrective des postes de biométhane.

Le RE est également le référent métier sur les notes d'application du prescrit. Il
supervise la gestion du guichet du site et définit des préparateurs référent. Il travaille
à la résorption des alertes de fuite, anomalies et pilote les fiches problèmes. Il
accompagne les salariés sur des situations complexes sur le terrain, Il réalise des
Visites de Prévention.
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En lien avec son ME, il participe au suivi de la montée en compétences des
collaborateurs. Il supplée le ME en son absence et gère les aléas du quotidien. Il
appuie le ME dans la préparation des EAP, et jour le rôle de relai sur les sujets RH. Il
peut être tuteur.

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte.

Le site de Saint-Laurent Blangy rayonne sur l'ensemble du Nord-Pas de Calais. Des
grands déplacements sont à prévoir sur le secteur des Hauts de France et de la
Normandie.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant
les ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau. Des
connaissances dans le domaine de la Détente et du Biométhane sont un plus.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), la hiérarchie et les salariés
est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
également nécessaires.
Des capacités rédactionnelles sont attendues.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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 200 RUE CASTELLA - SAINT LAURENT BLANGY ( 62223 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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.

197



Astreinte

Vincent MOCOMBLE
Téléphone : 06.21.55.06.71

Mail : vincent.mocomble@grdf.fr

Alexandre HAINNEVILLE
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20169.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen  H/F

Description de l'emploi L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
 aura pour missions de :

-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients)

-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc ..

Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,

-contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
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client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat

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

Référence MyHR: 2022-61646

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Maurice GABORIAU  06.64.05.37.57
Téléphone : Nathalie GALEAZZI

Fax : 06 74 63 15 94
Mail :     

Mail : sandra.receveur@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06 98 86 63 06

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - complément d'informations

Ref  22-20354.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel d'Assurance Qualité,
du Recueil des Prescriptions au Personnel des règles environnementales, l'emploi
surveille les installations sur le terrain et réalise les activités de conduite demandées
par les opérateurs ou les chargés de consignation. Il analyse les écarts rencontrés
afin de construire un diagnostic technique. Il veille au bon état de l�installation,
signale les écarts par DT, contrôle l�état des zones confiées à l�équipe. Il conduit les
installations décentralisées. Il intervient dans le cadre de l�équipe d' intervention sous
la direction du Chef des Secours.
Il rédige et met à jour la documentation d�exploitation utile aux métiers du terrain
(consignes système, schémas mécaniques).
Il peut réaliser des détachements sur les arrêts de tranche ou le tranche en marche et
procéder aux mises sous régime à la demande des chargés de consignation.

Profil professionnel
Recherché

- bon esprit d'analyse
- agent motivé, qui aime travailler en équipe
- aptitude au travail en 3x8
- connaissances techniques de base en mathématiques, physique, mécanique,
automatismes et chimie
- la connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire est un plus mais n'est
pas exigée
- un cursus de professionnalisation adapté est prévu

Compléments
d'information

L'emploi s'exerce en journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une
équipe composée d'une vingtaine de personnes.

Travail en 3*8.

Qualification des services civils:  100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

31 oct. 2022

Ref  22-20347.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
TOLLEVAST

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe : https://youtu.be/odeIcjyVAN8 !

Au sein de l�Agence Intervention Ouest Normandie, vous assurez l�animation de 10
techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre
les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux /
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, sécurité gaz, dépannages, �).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
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�emploi est localisé à Saint-Lô, deuxième ville de la Manche (19050 hab) après
Cherbourg, qui accueille la préfecture du département. Située à 30 mn des plages et
à 45 mn de Caen, elle est aux portes du Cotentin (https://youtu.be/MMRFMHFPads).
Son haras au c�ur du pôle hippique accueille des manifestations équestres de haut
niveau.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Dans vos activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
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Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous faites preuves d�un bonne capacité relationnelle et rédactionnelle, en particulier
dans le cadre de votre étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de
GRDF, particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification
Programmation des Interventions.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67

Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

31 oct. 2022
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Ref  22-20346.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
TOLLEVAST

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe : https://youtu.be/odeIcjyVAN8 !

Au sein de l�Agence Intervention Ouest Normandie, vous assurez l�animation de 10
techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre
les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux /
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, sécurité gaz, dépannages, �).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
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�emploi est localisé à Tollevast, limitrophe de Cherbourg, ville portuaire du Cotentin
(79200 hab), avec des liaisons vers l�Angleterre et l�Irlande. Les activités en mer
sont nombreuses : plage, voile, � (https://youtu.be/MMRFMHFPads) Ville d�histoire
et de culture par son patrimoine dont sa gare transatlantique (La Cité de la Mer).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Dans vos activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous faites preuves d�un bonne capacité relationnelle et rédactionnelle, en particulier
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dans le cadre de votre étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de
GRDF, particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification
Programmation des Interventions.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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 ZA LES CHEVRES - TOLLEVAST ( 50470 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

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

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67

Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20336.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS, le service Acheminement de la direction régionale Limousin
recrute un conseiller clientèle distributeur sénior (H/F). Intégré(e) à une équipe, vous
êtes l'interlocuteur de nos fournisseurs et clients.

Vous assurez l'accueil, le conseil, et le traitement des demandes fournisseurs
(téléphone, courrier, mail).

Vous garantissez la traçabilité de votre activité dans le système d'informations.

Vous contribuez à l'activité en back office, suivi de dossier, relances clients écrites ou
téléphoniques.

Vous traitez les réclamations fournisseurs, et vous serez amené à traiter les
réclamations complexes type saisines.

Vous serez sollicité pour venir en appui  sur l'accueil distributeur

Vous participez au renfort CAD en cas de crise climatique

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens du relationnel. La qualité de
service au client est pour vous une priorité.
L'adaptabilité, l'aisance téléphonique et la ténacité sont des qualités qui vous
caractérisent.

Vous possédez de solides bases en expression écrite comme en communication
orale.

Force de proposition, vous aimez travailler en équipe, contribuer à son bon
fonctionnement et vous avez envie de participer à de nouveaux projets

La connaissance des outils : Ginko, Capella, SGE, Kiamo sera fortement appréciée.

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 (Code de bonne
conduite)

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité

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: 2022-62650

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

CATHERINE DE HARO
Téléphone : 06 08 07 76 50

Mail : catherine.deharo@enedis.fr

DE HARO CATHERINE
Téléphone :     

Mail : catherine.deharo@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20329.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Haute Vienne, intégré(e) dans une équipe
encadrement dynamique et innovante, sous la responsabilité du Responsable
d'Équipe, vous occuperez le poste de Responsable Technique sur la Base
Opérationnelle de Limoges.

Vous serez responsable hiérarchique d'une équipe d'une quinzaine de personnes
(techniciens d'intervention polyvalents), et serez chargé de coanimer un équipe de 50
personnes (TIP, TE, Apprentis et Administratifs).
En interface avec la CPA, 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 préparation du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez vos collaborateurs 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

206



performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial de l'agence et et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité par la prise d'une astreinte assistant terrain.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Des compétences en
préparation de chantiers sont attendues.

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 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: 2022-62373

Lieu de travail LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06 67 08 04 41

Mail : aurelie.thomas@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20326.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
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BRIVE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable de Base Opérationnelle de
Brive la gaillarde

Vous réalisez des préparations de chantier simples et complexes sous maitrise
d'ouvrage ENEDIS ET AODE (FDEE).
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, vous pouvez animer
des points prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect
des fondamentaux. Vous pouvez être missionné sur des activités transverses,
TIMES, magasin, ...
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,
Chaîne communicante, 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

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: 2022-61979

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

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  22-20324.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

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

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché Avoir eu une première expérience dans la relation client

Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE 
( Val-d'Oise - 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

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20317.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9
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1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'appui
d�ingénierie aux différents services et départements du CNPE dans les domaines de
la sécurité, de la radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille
également au contrôle de la mise en application des règles de sécurité  par les
différentes entités EDF et prestataires.

Dans ce cadre, l�emploi exerce sur le terrain les activités de contrôles dans les
domaines Sécurité, Radioprotection et Incendie (vérifications de chantier,
sectorisation, contrôles radiologiques, dosimétrie, contrôle des produits dangereux,
etc.), rédige les comptes rendus d�activité et alimente et valorise le Retour
d�Expérience.

Il réalise en toute rigueur en tant que chargé de travaux, les activités techniques
confiées au service (maintenance des matériels de radioprotection, intervention sur
les chaines KRT, déclassement et reclassement de zones rouges).

Pendant les Arrêts de Tranche, il contribue à la maitrise des activités à enjeu
Radioprotection, Sécurité et Incendie : réalisation du déclassement et reclassement
du Bâtiment Réacteur, assistance aux chantiers à enjeu,  assistance conseil et
coordination  des différents chantiers en tant que Responsable de Zone Salle des
Machine, Bâtiment Réacteur, Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires. Il anime
régulièrement les réunions de coordination sécurité avec les partenaires industriels.

Il assure la gestion et l�accueil des métiers et partenaires industriels pour les Permis
de feu, les autorisations d�accès spécifiques, la dosimétrie. Il assure la gestion des
sources radioactives du site.

Il réalise également auprès des différents métiers et intervenants du site, des activités
transverses d'assistance, de conseil et de formation dans le domaine de la prévention
des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

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 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 :
DTEO-DST-CSPRH-APN-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.
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

31 oct. 2022

Ref  22-20312.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898970- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM de MUR DE BARREZ (12).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Cantal et de l'Aveyron (Territoire
du GEH LOT TRUYERE).
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 Capital
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Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM MUR DE BARREZ
Montagne de PLEAU
12600 MUR DE BARREZ 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Vincent BELLANGER
Téléphone : mobile 06.42.13.58.57

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

1 nov. 2022

Ref  22-20306.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Secretaire Assistant (cmcas 93)  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de procédures administratives, de règles internes de mise en forme de
documents et de classement, l'emploi assure le secrétariat et l'assistance du
président(e), des instances élues de l'organisme et du chef de service

L'emploi est en relation avec :

· Les différents responsables de l'organisme (élus et chef de service)

· Les interlocuteurs du président(e), des instances élues et du chef de service

L'emploi rend régulièrement compte de ses activités à son supérieur hiérarchique et
le consulte en cas de difficulté particulière.

Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la fiabilité et
du respect des délais impartis en matière de production de documents et de diffusion
d'information (rédaction de courriers, compte-rendu et PV de réunion, filtrage des
appels téléphoniques, suivi de planning...

L'emploi :

· Rédige des courriers et documents des instances élues et du chef de service sur
instruction, en assure la saisie et la mise en forme
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· Effectue la prise de notes lors des réunions des instances, rédige les projets de PV

· Prépare les dossiers présentés dans les instances

· Assure la préparation logistique des réunions

· Tient à jour le classement des dossiers et documents divers conservés au niveau du
secrétariat de la présidence

· Traite le courrier des élus à l'arrivée et au départ conformément aux dispositions
internes

· Filtre les appels téléphoniques à destinations des élus et du chef de service

· Assure la gestion du planning du président(e) et tient à jour celui des instances
élues et du chef de service.

Profil professionnel
Recherché

· Connaissance des activités sociales et organismes sociaux

· Bonne maîtrise des outils informatiques(word, excel)

Compléments
d'information

· L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de références.
· Il est tenu au devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de certains
documents ou communications.
 Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

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: 2022-62766

Lieu de travail 27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Xavier HYRON
Téléphone : 06 12 71 27 04

Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

4 nov. 2022

Ref  22-20304.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MARSEILLE

Position G SUPPORT
RH

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

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans
réglementaires et des études RH.
L'emploi :
-veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
-réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation)  
-met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi  
-pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
-tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
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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.

Référence MyHR: 2022-62760

Lieu de travail 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-20303.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898980- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE TUILIERES

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

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM de TUILIÈRES(24).
Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, et
dans le respect des critères de gestion définis et de la démarche Qualité d'EDF
HYDRO CENTRE, l'emploi participe à l'exécution des chantiers de maintenance ou
de rénovation du matériel des installations hydroélectriques des Groupes
d'Exploitation Hydrauliques de l'Unité en respectant les modes opératoires et les
règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient sur le territoire du GEH DORDOGNE et du GEH LOT TRUYERE.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
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Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE du LOT et du LOT et
GARONNE (territoire du GEH DORDOGNE et du GEH LOT TRUYERE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
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)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM TUILIERES
24150 SAINT CAPRAISE DE LALINDE 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier
:dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Quentin VIAUD
Téléphone : fixe :05.53.73.54.51/mobile :06.66.54.69.20

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

1 nov. 2022

Ref  22-18217.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 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 (is)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans qualités, des
règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat recherché
réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
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Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace et polyvalent possédant un goût prononcé pour le travail en
équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60394

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BRUNET ANTHONY
Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

218



 - report date de forclusion

Ref  22-20298.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM d'ARGENTAT(19).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(Territoire
du GEH DORDOGNE).
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)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposé(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM ARGENTAT 15 Rue Louis BESSOU 19400 ARGENTAT 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures
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- Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Audrey PONS
Téléphone : 06.28.64.42.98

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

1 nov. 2022

Ref  22-18148.03 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas Lyon) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité de l'Assistante Accueil Conseil.

L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires et participe à la promotion des
prestations, activités et services proposés par les organismes sociaux.

Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures
fournies par les organismes sociaux.

Il sera amené à constituer des dossiers sur l'ensemble des activités.

Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions en back-office.

L'emploi sera en appui administratif du Pôle Séjours Jeunes convoyages qui assure
l'organisation de transport des jeunes affectés en centres de vacances.

Un cursus de formations est prévu.

L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et répondre à une demande.

Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie  

Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.

Aisance informatique et connaissance de Pack-office (Word et Excel)
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Savoir travailler en équipe et être disponible pour les pics d'activité si besoin.

Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des Informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information 35 heures.

Lieu de travail : Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60759

Lieu de travail 113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Rémi FAUVET
Téléphone : 06 40 49 18 82

Mail : remi.fauvet@asmeg.org

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification nom de la CMCAS
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-20293.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX
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Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'�Exploitation de Roubaix, vous participez à la conduite
opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en situation
normale et perturbée.

En appui du Chef d�'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l�intégrité
des ouvrages, et à la sécurité des biens et des personnes.

Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- L�exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).

Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations
- Vous participez aux analyses de retour d'�expérience d'�incidents et élaborez avec
les équipes les actions d�'amélioration nécessaires en matière de prévention
- Vous prenez part aux exercices de simulation d'�incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'�exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, la maintenance et l'�exploitation des
ouvrages
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'�exploitation
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX
L'�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'�exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de
l�'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau, et qui :
- dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�'analyse dans la prise en compte
de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'�organisation et de capacité d�'adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'�un collectif de travail, et d'�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�'aise dans l'�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique

Le permis B valide est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire
de la DIEM Hauts de France.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING - ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MOUSSA BENYACINE Rachid
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

VERGER FRANCOIS
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20287.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
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proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Valence, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
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: 2022-62699

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

15 nov. 2022
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GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

Ref  22-20283.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de St Etienne, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)

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: 2022-62701

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

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06 62 71 95 03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-20278.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LE COTEAU PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Le Coteau, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
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appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
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: 2022-62705

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( 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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

15 nov. 2022
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Ref  22-20276.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Nous recherchons notre futur collaborateur sur un poste de Technicien Electricité!

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Challans, vous contribuez
activement 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.

Facilitateur, vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...).

Dans ce cadre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Vos principales missions sont :
- Chargé d'organisation et de préparation des chantiers sous tous leurs aspects
matériels, humains et réglementaires,
- Gestionnaire des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Acteur de la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes
les prestations.

Vous prendrez une astreinte tableau de comptage, réseau BT et HTA sur le territoire
de sa base opérationnelle.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez également 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 rigueur et une forte
organisation personnelle.

Garant de la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi, Vous avez le sens des responsabilités.

Réactif, vous aimez travailler en équipe.

Vous avez un bon relationnel, disposez de grandes qualités d'écoute et êtes
disponible pour répondre aux sollicitations.

Vous êtes à l'aise dans votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de
bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
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Vous devez posséder le permis B. Entre terre et mer, vous interviendrez sur la zone
d'interventions de la base opérationnelle de Challans, incluant  les Iles d'Yeu et la
presqu'ïle de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble du territoire de l'Agence
d'Interventions Vendée.

Rejoignez notre équipe !

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: 2022-62246

Lieu de travail 45  BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

BILONG LYDIE
Téléphone : 06 47 80 95 25
Mail : lydie.bilong@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

6 nov. 2022

Ref  22-20275.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION INFO TELECOM DOC

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 2 Technicien Documentation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des doctrines et instructions documentaires, des règles de l'Assurance
Qualité, l'emploi assure des activités de gestion du fonds documentaire de référence
et du courrier : réception , enregistrement, diffusion, archivage, recherche, assistance,
conseil. Par des contrôles qualitatifs réguliers du fonds documentaire, l'application
des textes règlementaires, ses propositions, il contribue à la mise à disposition d'un
fonds documentaire de qualité nècessaire pour l'exploitation et la sûreté des
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installations du site.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la documentation et dans le domaine
technique (connaissance du fonctionnement des installations) sont souhaitables

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

MIDOU Mickael
Téléphone : 02 47 98 92 70

31 oct. 2022

Ref  22-20274.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P MAYENNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Responsable Technique Ast Mayenne   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 MAYENNE,
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.
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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.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-62612

Lieu de travail 79  R  DE BONN MAYENNE ( 53100 ) 
( 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

6 nov. 2022

Ref  22-20273.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LYON PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Lyon, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
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: 2022-62710

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-20272.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Nous recherchons notre futur collaborateur sur un poste de Technicien Electricité!

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Challans, vous contribuez
activement 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.

Facilitateur, vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...).

Dans ce cadre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Vos principales missions sont :
- Chargé d'organisation et de préparation des chantiers sous tous leurs aspects
matériels, humains et réglementaires,
- Gestionnaire des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Acteur de la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes
les prestations.

Vous prendrez une astreinte tableau de comptage, réseau BT et HTA sur le territoire
de sa base opérationnelle.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez également 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 rigueur et une forte
organisation personnelle.
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Garant de la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi, Vous avez le sens des responsabilités.

Réactif, vous aimez travailler en équipe.

Vous avez un bon relationnel, disposez de grandes qualités d'écoute et êtes
disponible pour répondre aux sollicitations.

Vous êtes à l'aise dans votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de
bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

Vous devez posséder le permis B. Entre terre et mer, vous interviendrez sur la zone
d'interventions de la base opérationnelle de Challans, incluant  les Iles d'Yeu et la
presqu'ïle de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble du territoire de l'Agence
d'Interventions Vendée.

Rejoignez notre équipe !

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: 2022-62797

Lieu de travail 45  BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

BILONG LYDIE
Téléphone : 06 47 80 95 25
Mail : lydie.bilong@enedis.fr

6 nov. 2022

Ref  22-17639.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (750011), composé de 60 salariés environ.

Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l�emploi :
�- participe à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux,
�-effectue la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers,
�- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
�-réalise des activités d�appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
�-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès des clients,
�-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
ouvrage,
�- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :

� avoir le sens de la prévention et de la sécurité.

� être maître de vous en situation perturbée.

� être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.

� être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.

� être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11  
( 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

LALLIER Marilyse
Téléphone : 06.78.60.41.24

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

28 oct. 2022

Ref  22-20262.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9
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1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.

La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.

Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle

Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.

Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.

Il s'engage sur un respect total des règles de sécurité pour assurer les activités de
manutention et de conduite des chariots élévateurs.

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

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

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

Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients

Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM se substitue à L'ANL 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
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
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.
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Référence MyHR: 2022-62698

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

VERHOFSTADT Alexandre
Téléphone : 06 69 30 93 79    

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr
Téléphone :

6 nov. 2022

Ref  22-19719.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

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

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

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
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� 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FAMILLE METIER

Ref  22-20257.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR IMMOS FISCALITE

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
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Description de l'emploi Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'Agence Immobilisations et
Fiscalité :

Vous assurez le suivi des dossiers d'investissement et fiscaux des unités de votre
portefeuille,

Vous analysez et contrôlez dans le SI les événements économiques générant des
écritures comptables,

Vous vous assurez du respect des normes comptables et fiscales en vigueur,

Vous enregistrez les écritures comptables et justifiez les comptes de votre domaine
d'activité afin de garantir la qualité des enregistrements effectués,

Vous assurez une relation opérationnelle d'appui et de conseil de premier niveau
avec les unités partenaires,

Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs. Vous êtes rigoureux, méthodique et
organisé.

Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales de l'entreprise et avez déjà l'habitude de travailler avec l'outil SAP.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert à l'application de dispositif d'aide à la mobilité proposé par 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: 2022-62801

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

Type de services Sédentaires

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

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

AFONSO MARCO
Téléphone :     

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01 34 20 37 56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

6 nov. 2022
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Ref  22-20255.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CHATEAUROUX
GR FOURNISSEURS CHATEAUROUX

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'agence Fournisseurs,

* Vous comptabilisez et mettez au paiement les factures reçues des fournisseurs
après vous être assuré qu'elles sont bien conformes aux commandes passées et aux
livraisons reçues par les différentes directions de GRDF,

* Vous aidez les chargés de commande à résoudre les écarts éventuellement
identifiés entre les factures et les commandes émises,

* Vous répondez aux éventuelles sollicitations des fournisseurs,  

* Vous justifiez un certain de nombre de comptes  placés dans votre périmètre de
responsabilité,

* Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales et de qualités de rigueur, de méthode et d'organisation.

Cependant, si vous n'avez jamais pratiqué la comptabilité mais êtes à l'aise avec les
outils numériques et/ ou si avez travaillé dans SAP, nous sommes prêts à examiner
votre candidature avec attention

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'offre bénéficie du dispositif d'aide à la mobilité proposé par 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: 2022-62799

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone :     

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01 34 20 37 56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

6 nov. 2022

Ref  22-15045.03 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest Enedis, le titulaire de l'emploi,
est chargé d'étude à la maitrise d'ouvrage de décision Basse Tension.
Dans le cadre des politiques Enedis, du système Qualité Sécurité Environnement,
des règles de sécurité administratives et commerciales, des orientations techniques
et budgétaires, le titulaire de l'emploi devra assurer les missions suivantes :

- Cibler les réseaux à moderniser pour un impact maximum sur la qualité.

-  Réaliser des études de renouvellement, de renforcement ou d'enfouissement sur
SIG.

-  Réaliser et choisir la solution technico-économique optimale.

-  Assurer les relations avec les différents interlocuteurs internes (Bex, IP...) et
externes (Bureau d'études, collectivités locales).

-  Être en appui aux différentes sollicitations des AODE.
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Le titulaire peut se voir confier des missions particulières (Déploiement d'Okoumé,
suivi des CMA...), ou des analyses spécifiques.
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont attendues.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en électrotechnique requises. Connaissances en structures et en
fonctionnement des réseaux souhaitables.

- Autonomie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, créativité (esprit d'innovation).

- Bonnes qualités rédactionnelles.

- Maitrise des outils bureautiques et applications d'entreprise (type SIG, IEP, Caraibe,
ERABLE).

Sans oublier une implication et une exemplarité dans le domaine de la prévention

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

Référence MyHR: 2022-58113

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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COCHET EDDY
Téléphone : 06 99 81 83 36

Mail : eddy.cochet@enedis.fr

JABBOUR CHARLOTTE
Téléphone : 07 85 39 09 12

Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- PROLONGATION

Ref  22-20253.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR FOURNISSEURS CERGY

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'agence Fournisseurs,

* Vous comptabilisez et mettez au paiement les factures reçues des fournisseurs
après vous être assuré qu'elles sont bien conformes aux commandes passées et aux
livraisons reçues par les différentes directions de GRDF,

* Vous aidez les chargés de commande à résoudre les écarts éventuellement
identifiés entre les factures et les commandes émises,

* Vous répondez aux éventuelles sollicitations des fournisseurs,  

* Vous justifiez un certain de nombre de comptes  placés dans votre périmètre de
responsabilité,

* Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales et de qualité de rigueur, de méthode et d'organisation.

Cependant, si vous n'avez jamais pratiqué la comptabilité mais êtes à l'aise avec les
outils numériques et/ ou si avez travaillé dans SAP, nous sommes prêts à examiner
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votre candidature avec attention.

Compléments
d'information

L'emploi est à l'application du dispositif d'aide à la mobilité proposé par 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: 2022-62807

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone :     

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01 34 20 37 56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

6 nov. 2022

Ref  22-20250.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR FOURNISSEURS CERGY

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'agence Fournisseurs,

* Vous comptabilisez et mettez au paiement les factures reçues des fournisseurs
après vous être assuré qu'elles sont bien conformes aux commandes passées et aux
livraisons reçues par les différentes directions de GRDF,

* Vous aidez les chargés de commande à résoudre les écarts éventuellement
identifiés entre les factures et les commandes émises,
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* Vous répondez aux éventuelles sollicitations des fournisseurs,  

* Vous justifiez un certain de nombre de comptes  placés dans votre périmètre de
responsabilité,

* Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales et de qualité de rigueur, de méthode et d'organisation.

Cependant, si vous n'avez jamais pratiqué la comptabilité mais êtes à l'aise avec les
outils numériques et/ ou si avez travaillé dans SAP, nous sommes prêts à examiner
votre candidature avec attention.

Compléments
d'information

L'emploi est à l'application du dispositif d'aide à la mobilité proposé par 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: 2022-62808

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone :     

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01 34 20 37 56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

6 nov. 2022

Ref  22-20249.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CHATEAUROUX
GR FP

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'Agence Frais de personnel :

Vous enregistrez les écritures comptables et justifiez les comptes de votre domaine
d'activité afin de garantir la qualité des enregistrements effectués,

Vous assurez une relation opérationnelle d'appui et de conseil de premier niveau
avec les agences contrat de travail et les unités opérationnelles GRDF,

Vous analysez et contrôlez dans le SI les événements économiques générant des
écritures comptables découlant de la paie,

Vous vous assurez du respect des normes comptables et fiscales en vigueur,

Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales et de qualités de rigueur, de méthode et d'organisation.

Cependant, si vous n'avez jamais pratiqué la comptabilité mais êtes à l'aise avec les
outils numériques et/ ou si avez travaillé dans SAP, nous sommes prêts à examiner
votre candidature avec attention.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible aux dispositifs d'aide à la mobilité proposés par 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: 2022-62794

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

Type de services Sédentaires

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

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

JACQUET CAROLINE
Téléphone :     

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01 34 20 37 56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

6 nov. 2022

Ref  22-20248.01 Date de première publication : 10 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 Naq50) 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
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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 - BIZANOS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. LESCA Vincent
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. LESCA Vincent
Téléphone : 06.84.88.77.58

Mail : vincent.lesca@asmeg.org

24 oct. 2022

Ref  22-20247.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Bourgogne pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
- Programmation de la production et conduite des aménagements selon les consignes
en vigueur et les recommandations du coordonnateur de la filière, dans un soucis
d�optimisation des recettes.
- Interventions de dépannage sur les installations, analyse des incidents/événements
(Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y remédier et participation au
retour d�expérience.
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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. 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%.
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).

Lieu de travail . 89450 Domecy sur Cure 
( Yonne - Bourgogne )

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

Immédiate
N1

Morgane BAROUSSE - Chef du GU
Téléphone : 06.76.27.48.52

Mail : morgane.barousse@edf.fr

27 oct. 2022

Ref  22-20243.01 Date de première publication : 8 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation En Pepiniere H/F
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Description de l'emploi Agent en formation spécifique conduite.
A l'issue de la formation il sera amené dans le cadre des Règles Générales
d�Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection et incendie,
l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de Dans le cadre des
Règles Générales d�Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection
et incendie, l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de
l'électricité en assurant les  manoeuvres d'exploitation, les rondes de surveillance de
l'installation et en participant à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer à l�exploitation et à la disponibilité des tranches et de garantir la
surveillance en local des matériels et des circuits des tranches.
Services Actifs à 100%

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

29 oct. 2022

Ref  22-20241.01 Date de première publication : 8 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE INTERVENTION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Branche Terrain du Service Logistique Prévention des Risques, l�agent
réalise des activités d�appui-conseil concourant à la maîtrise des référentiels
radioprotection, sécurité, incendie et transport ainsi que des actions que dans le
champ de la logistique  de chantier.
Il réalise des mesures des conditions d�intervention (radiologiques, ambiance
thermique�.), est garant sur le terrain des conditions de maîtrise de la contamination,
de la dosimétrie, des conditions d�accès en zones orange et rouge, de la gestion des
sources radioactives. Il assure la prévention des risques professionnels, y compris
 chimiques, des intervenants. Il veille à la prévention du risque incendie et au maintien
opérationnel des dispositifs d�intervention. Il exerce une vigilance particulière sur la
maîtrise des 5 risques vitaux identifiés à la DPN.
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Il assiste les chargés d�affaires EDF comme les entreprises dans l�analyse des
risques professionnels, la gestion des co-activités (plans de prévention).
Il réalise des actions de sensibilisation et de formation dans le domaine des risques
professionnels, de la radioprotection.
Il dispose de l�autorité et des compétences pour suspendre un chantier dont les
conditions de réalisation risquent d�entrainer un risque majeur. A ce titre, il bénéficie
d�une délégation du chef d�établissement pour signer les permis de feu, les
autorisations  d�ouverture de plancher, les plans de prévention, les documents de
contrôles radiologiques (sorties froides, partie RP des DEMR).
Il réalise également des contrôles périodiques et une maintenance de premier niveau
du matériel de sécurité/radioprotection (chaines KRT, KZC).
Il décline les essais et contrôles périodiques des installations et matériels exploités
par le service (laverie, barrage flottant, STEP). Il assure des actions de surveillance
de terrain sur les prestataires du service LPR (PGAC). Il est référent de secteur en
TEM et Responsable de Zone en AT. Il assure la bonne réalisation des activités
associées au suivi de la dosimétrie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés. Astreinte associée au poste -
Taux services actifs 80% ss astreinte et 100% avec astreinte technique sollicitante

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN FLORIAN
Téléphone : 04 74 41 35 94

29 oct. 2022

Ref  22-18426.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  7.8.9 1 Coordonnateur  Appels Dep Gaz + Part Attractivite H/F

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

Le coordonnateur fait partie de la ligne managériale : il assure le premier niveau en
heures ouvrables et il assure la présence managériale en dehors des heures ouvrables
(en lien avec le cadre de permanence). Il est en relation avec tous les autres acteurs de
la chaîne de sécurité en cas d�événements particuliers.
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-animer l�activité de l�équipe (une trentaine d�opérateurs en 3*8 et en horaires de
jours) pour garantir l�atteinte des objectifs en veillant à l�efficience,
- contribuer à la professionnalisation : assurer le portage de procédures, réaliser les
accompagnements, réaliser les contrôles
- piloter l�activité téléphonique en temps réel, assurer l�hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / activité confiées aux opérateurs), éditer des reportings
d�activité.
-être en appui des opérateurs dans leurs activités.
-si besoin, assurer la prise d�appels des tiers (traitement, qualification, transfert vers
intervenant).
-gérer les dysfonctionnements techniques et matériels de 1er niveau
- savoir détecter des situations inhabituelles et informer ses managers
-être engagé et contribuer à la prévention, l�innovation, la sécurité industrielle et la
fidélisation des clients

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
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 101 RUE DU PDT ROOSEVELT 78500 SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-20233.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCF ROUEN

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation 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 Formation 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 où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� conseillerez les salariés et managers sur l�offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d�organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d�Entreprise,
� planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
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� réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d�organismes externes,
� effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,

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 êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques en général,
� vous êtes à l�aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle� vous savez vous adapter,
� 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 :

� le domaine RH et la pratique d�applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.

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 (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 90 Avenue de Caen 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés 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

Elena VALLS
Téléphone : 06 11 56 69 99

28 oct. 2022

Ref  22-20231.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

Position G
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SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaires 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) en Gestion
Collective, 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 job où votre analyse et votre sens du service    seront vos meilleurs atouts.
� une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous contribuez aux process RH et au
dialogue social des unités clientes.
En particulier, vous :   
� Assurerez les activités préparatoires aux Commissions Secondaires du Personnel
(CSP) : gestion des emplois et des bordereaux dans le SIRH, gestion des annonces
et candidatures pour les filiales d�EDF SA, gestion des services civils�
� Apporterez un accompagnement réglementaire de premier niveau aux équipes RH
(Responsable RH et appuis RH)
� Contribuerez à la préparation de déclarations légales (Bénéficiaires des Obligations
d�Emploi des Travailleurs Handicapés BOETH)  
� Contribuerez à la gestion de la campagne reconnaissance des détachés Sociaux et
Syndicaux

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 toute  la journée et si vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... vous retombez toujours sur vos pieds.
� vous savez rester 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 :

� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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
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plein)

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).

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

Anne Laure MOULIN
Téléphone : 07 62 20 22 30

28 oct. 2022

Ref  22-20230.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

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 Synergie RH, vous :
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� 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 prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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 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).

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

Anne Laure MOULIN
Téléphone : 07 62 20 22 30

28 oct. 2022

Ref  22-20229.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

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 Synergie 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
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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 prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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 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).

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

Anne Laure MOULIN
Téléphone : 07 62 20 22 30

28 oct. 2022

Ref  22-20228.01 Date de première publication : 7 oct. 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

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 Synergie 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

261



- 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 1 rue Parc de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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

Marine DHAINE
Téléphone : 07.61.33.74.39

28 oct. 2022

Ref  22-20227.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

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 ?
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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 Synergie 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 prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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
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plein)

Lieu de travail Cattenom 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

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

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

28 oct. 2022

Ref  22-20225.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

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 Synergie RH, vous :
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� 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 16 rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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
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5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Karine MICHAUT
Téléphone : 07.85.75.77.36

28 oct. 2022

Ref  22-20222.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

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 Synergie 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.
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� 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 prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Sylvie MURIGNEUX
Téléphone : 06.62.68.79.93

28 oct. 2022
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Ref  22-20221.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

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 Synergie 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
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- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Sylvie MURIGNEUX
Téléphone : 06.62.68.79.93

28 oct. 2022

Ref  22-17746.03 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen (76)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 11 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

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

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
40 rue Robert Hooke 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4636&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

MOUHAMAD Nasik
Téléphone : 02 35 52 63 75

Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Jérôme RODO
Téléphone : 02 35 52 63 93

Mail : jerome.rodo@grtgaz.com

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- version 3 : Prolongation

Ref  22-20216.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
GMR Bretagne
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Environnement Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Au sein de l�équipe Appuis du GMR, l�emploi participe à la prise en compte ou l�instruction des
projets tiers à proximité des ouvrages de transport et veille à l�application de la règlementation
relative au décret anti-endommagement.

Activités :
- Il participe à l�instruction ou instruit en propre :
 - des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas échéant.
 - des Demandes des Parties Prenantes Intéressées.
 - des dossiers « sinistre » en lien avec le Pôle Juridique Régional.

- Il réalise le traitement des Demandes de Travaux � Déclarations d�Intentions de
Commencement de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
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- Il met en �uvre les actions du plan de communication tiers du centre.
- Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé.
- Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités.
- En fonction de la répartition des activités au sein du collectif, il peut :
 - compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les évolutions
réglementaires (PCB,SF6...).
 - réaliser la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée (bennes
communes à déchets, tri�) en lien avec le correspondant environnement.
 - vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire.

Il est en lien avec des tiers susceptibles d�intervenir sur et à proximité des ouvrages : collectivités
locales, entreprises extérieures�

Il est en lien avec les acteurs régionaux de la maintenance et peut être en lien avec d�autres
directions (Pôle juridique régional, D&I�).

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 1 rue Ampère ZA de Kerourvois Sud 29500 Ergué-Gaberic 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2257492&NoLangue=1

Pour plus d'information vous pouvez joindre le Le Manager de
proximité appuis au : 0609303042

ou le Directeur du GMR Bretagne au :
0298666001

10
nov.
2022

Ref  22-20212.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

R T E RTE Opérations
CNER
Services Travaux Héliportés
Pôle Travaux et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

Dans le cadre des activités du Pôle Travaux et Etudes au sein du CNER-STH :
Il gère les matériels nécessaires aux opérations héliportées du domaine TST.
Il contribue à la gestion des matériels nécessaires aux travaux nacelle héliportée.
Il contribue aux actions permettant la mise à disposition des moyens (matériels et outils)
nécessaires à la réalisation des opérations héliportées.
Il contribue à la campagne de contrôles réglementaires et la mise à jour de la documentation
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technique des matériels nécessaires aux opérations héliportées.
Il contribue aux opérations de bobinage de câbles et câblettes en lien avec les chantiers héliportés
de réhabilitation et de construction de lignes aériennes.
Il contribue aux opérations de maintenance sur le réseau.

Il accompagne le préparateur Logistique dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus.  

Il est en lien avec les Chargés De Travaux du STH et en particulier du domaine TST.
Il est en lien avec les autres métiers du Service (les mécaniciens, les avitailleurs, les
Responsables d�Affaires Expertise) notamment sur les activités du domaine TST.
Il peut être en lien avec les prestataires (GIE Travaux par exemple) �uvrant pour le compte de nos
bénéficiaires ou avec les bénéficiaires eux-mêmes (Centres D&I et Centres Maintenance, Filiales,
etc�).

Profil
professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience dans le domaine des TST Lignes de préférence voire
éventuellement Postes.
Il doit être organisé, rigoureux et discipliné (l�activité nécessitant une certaine autonomie).
Une expérience dans le domaine des lignes aériennes et les travaux héliportés est souhaitée.

Compléments
d'information ASTREINTE : NON

DEPLACEMENTS : OUI
PENIBILITE : 100%

Lieu de travail Services et Travaux Héliportés
1470 route de l�aérodrome 84140 Avignon - Montfavet   
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2257465&NoLangue=1

Le Directeur du Services Travaux Héliportés
Téléphone : 04.32.73.48.01

21 oct. 2022

Ref  22-20211.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Equipe Entretien Lignes RENNES

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

POSITION PO2
Mission :
-L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
-Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST).
- Il met à jour les données du patrimoine et les outils de gestion de la maintenance.
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-Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
-Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
-Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
-Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
-Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
-Il exécute des travaux en hauteur.

Profil
professionnel
Recherché

-Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en �uvre les parades
adaptées.
-Connaitre les règles de sécurité sur les ouvrages et savoir mettre en �uvre la législation et les
mesures de prévention vis à vis de l'environnement.
-Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

Les chantiers peuvent être mutualisés sur l'ensemble du territoire du Centre.
L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du périmètre de l'équipe Lignes et
occasionnellement sur le territoire national.

Lieu de travail possible à compter de 2023 : Rue de la Belle Epine � 35132 Vezin Le Coquet

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 121 avenue Gros Malhon 35000 RENNES 
( Ille-et-Vilaine - 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=2257459&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
Proximité au :06 63 47 14 68

ou la Responsable Maintenance Réseaux :
06 40 34 32 17

28 oct.
2022

Ref  22-20206.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site de Villeneuve-le-Roi (94), vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail :
jerome.sivoyon@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18222.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Anjou. Rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.

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

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

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

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

- Participer aux résultats d'accessibilité téléphonique de la CPA en répondant aux
appels entrants par roulement au sein du service.

- Piloter des dossiers spécifiques nécessitant un suivi personnalisé (exemple : les
demandes de la Direction Territoriale, réclamations clients) et des missions
transverses à fort enjeu en lien avec l'activité (exemple : la mise en oeuvre du
traitement en masse de la maintenance des compteurs silencieux ...)

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit). Une bonne connaissance des outils GINKO et/ou CINKE PRV serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60681
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Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Marie CHAMPION
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-20204.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI, sous la responsabilité et en coordination avec les Managers d'Equipe,
vous contribuez à l'accompagnement des techniciens au quotidien (donner le sens,
brief-débrief, montée en compétences,...), à l'excellence des prestations techniques
de l'agence et à l�atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures
et les moyens via les outils dédiés.
Vous êtes un appui au management de l'Agence et en relais de vos Managers
d'Equipe, vous portez les orientations de l'AI et de la DIEM.
Vous contribuez au maintien de l'esprit Prévention Santé et Sécurité à travers des
visites terrain et de votre implication quotidienne dans la démarche prévention.
Vous pouvez être amenés à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REx, et informations concernant la vie d�Agence lors des quarts d�heure
communication

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
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l�application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d�informations,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation
� a une apétence pour l'appui au management et l'organisation des équipes au
quotidien en lien avec des fonctions supports

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.

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.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-17079.02 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA CLIENTS

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation client ? Vous souhaitez assurer les missions du distributeur en
alliant service de qualité et satisfaction clients, rejoignez le pôle clients (accueil
Enedis et service clients Linky) de l'Agence Relations Clients !

Au sein de votre groupe, et dans le respect des procédures et des règles du Code de
bonne conduite, vous assurez l'accueil et le traitement de l'ensemble des demandes
clients pour la Direction Régionale Normandie.

Vous accueillez les demandes clients et les instruisez, traitez ou réorientez en front
office et back office, le tout en assurant une traçabilité de bonne qualité dans l'outil de
GRC d'Enedis : CAPELLA

La relation téléphonique est une composante importante de l'activité du pôle clients.

En tant que senior, vous êtes amené à assurer le traitement des demandes un peu
plus complexes et à accompagner vos collègues au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients et avec les correspondants des équipes internes.

A l'écoute, vous avez le souci de la satisfaction clients.
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Vous appréciez le travail en équipe et contribuez à la progression du groupe par vos
idées, vos propositions.

Avec la volonté de s'engager dans une démarche collaborative, l'Agence Relations
Clients Normandie vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la performance, la prévention santé et sécurité, la
qualité de vie au 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.

Référence MyHR: 2022-59738

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

CLAIRE GUESNET
Téléphone : 06.66.95.65.17/02 31 15 84 64

Mail : claire.guesnet@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-20189.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position G Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Animateur Acheminement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

GRDF recrute un(e) Animateur/Animatrice Clientèle Acheminement (F/H)
Poste basé dans le centre de Nantes (44), proche gare

Votre contribution à la réussite de notre entreprise :

Nous vous donnerons les moyens de :
- animer les activités opérationnelles au quotidien et piloter les stocks, en lien avec les
Animateurs(trices) des autres équipes de l'Agence et accompagner les
conseillers(ères) dans leurs activités en apportant votre dynamisme et votre
enthousiasme.
- suivre les résultats de l'Agence en appui aux Responsables d'Equipes et mettre en
oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs opérationnels
- contribuer, notamment sur les dossiers complexes, au traitement des demandes des
clients et des fournisseurs de gaz.
- animer des formations en préparant et déployant les modes opératoires associés.
- �uvrer pour une meilleure visibilité de l'AAG au sein de la région

Notre environnement de travail :
- Vous serez le relais de votre responsable d'équipe auprès des conseillers(ères)
clientèle acheminement..
- A la maille de l'Agence, vous serez référent sur une (ou plusieurs) activité,
notamment sur les calculs des consommations des compteurs communicants Gazpar.
- Vous êtes intégré au sein de l'équipe encadrement, en étant rattaché au
Responsable d'Equipe.
- Vous animerez et contribuerez aux réunions hebdomadaires de suivi des résultats,
aux briefs quotidiens de l'Agence. Vous participez aux réunions bimestrielles de
l'équipe Encadrement de l'Agence.
- Vous échangez avec les autres métiers de GRDF dans le traitement des dossiers.
- Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux. Vous faites preuve de capacité
d'animation, d'organisation, de pédagogie et d'écoute.
Doté d'un bon relationnel, vous aimez la vie en équipe et le travail en réseaux
transverses.

Vous faites preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.

Vos actions sont guidées par la satisfaction de nos clients et la recherche de la
performance. Vous êtes force de proposition et contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence. Vous souhaitez évoluer vers des fonctions managériales.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Jérôme Audureau
Téléphone : 06.37.94.68.79

Mail : jerome.audureau@grdf.fr

Marc Antoine Chevin
Téléphone : 06.66.83.13.67

Mail :
marc-antoine.chevin@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18446.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) PACA en étant
rattaché directement au manager d'équipe. Vous intégrerez une équipe dynamique
qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur
en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF. Dans le cadre des activités de
planification, de programmation et de
régulation, vous réaliserez les activités de coordonnateur. Au quotidien, cela consiste
à réaliser la planification et la
programmation des activités des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de
réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et s'assurer de la
complétude des journées. Dans le cadre de
cette mission, vous serez amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de
nos parties prenantes : les Agences
Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz. Vous réaliserez
également de la programmation de chantiers
allant de la compréhension de la demande technique à la planification des ressources
en fonction des besoins et compétences et
à la gestion des entreprises prestataires de terrassement. Pour mener à bien ces
missions, vous serez un acteur actif des rites
d'échanges avec les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires
de revue de planification avec les sites
(téléphonique ou physique) et en participant aux réunions de suivis et d'échanges
mensuelles. L'APPI étant garante des résultats
d'activité gaz, vous participerez au suivi et au pilotage de nos délais d'interventions,
du plan de maintenance et des activités
travaux. Vous contribuerez également à la prise d'appels téléphoniques, et dans ce
cadre vous serez en relation directe avec des
clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
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Lieu de travail 45 Â  CHE SAINT PIERRE 13700 MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Pierre Saraillon
Téléphone : 06.65.29.77.62

Mail : jean-pierre.saraillon@grdf.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-20180.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Belle-Epine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux 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.

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 Belle-Epine, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.
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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 Groupement de Postes de Belle-Epine
Rue de la Belle Epine 35132 VEZIN LE COQUET 
( Ille-et-Vilaine - 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=2257365&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
Proximité au : 02 23 46 46 21

Ou l'Adjoint au directeur du GMR Bretagne
au : 06 98 23 69 91

11
nov.
2022

Ref  22-18096.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Montigny le Bretonneux (78), un(e) Gestionnaire recouvrement
d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !

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

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

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
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- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

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

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60714

Lieu de travail 16 RUE JOEL LE THEULE MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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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-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/11/2022

Ref  22-18099.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Saint-Etienne (42), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires
juridiques.

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !

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

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
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- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

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

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.
- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

289



Référence MyHR: 2022-60712

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/11/2022

Ref  22-18660.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

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

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
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réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d&#146;apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de
gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h45 à 17h00.

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

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB: Création sous réserve aboutissement Réorg R24
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Boulevard Pierre Lefaucheux
72000 LE MANS  
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4690&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Mathieu PONCHARAL
Téléphone : 06 58 99 32 28

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-20171.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETU MONTIGNY M

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail   H/F

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

L'emploi :

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

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

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

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

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

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

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
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Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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: 2022-62509

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Aude Landrieux
Téléphone : 06 43 40 26 43

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

28 oct. 2022
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Ref  22-19419.02 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR PNT ET FRAUDE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7 1 Agent Technique Pnt H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, de sécurité des ouvrages, commerciales et des
objectifs du groupe pertes non techniques, l�emploi recherche et recouvre les pertes
non techniques sur l�ensemble du littoral, réalise des prestations de service auprès
de la clientèle et contribue à la fiabilisation des fichiers. Il assure le suivi technique, la
remise en conformité des comptages basse tension et le contrôle les branchements
de chantier afin de contribuer à une meilleure gestion de l�énergie électrique
distribuée et la satisfaction de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi est soumis à une réglementation stricte liée à la sécurité des biens et des
personnes concernant notamment les travaux sous tension. Il doit se conformer aux
diverses prescriptions législatives et réglementaires (norme UTE 510, norme
C14-100, arrêtés techniques, carnet de Prescriptions au Personnel, IPS, ITST�)
Pour le domaine Clientèle, l�emploi doit se conformer aux diverses notes, doctrines
et procédures locales et nationales en vigueur.

Compléments
d'information

L�emploi est amené à se déplacer régulièrement sur les sites du littoral du Centre.
L�emploi doit être assermenté.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL MATOURY 
( 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 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail : Matoury au lieu de Baduel

Ref  22-19493.02
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Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR PNT ET FRAUDE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7 1 Agent Technique Pnt H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, de sécurité des ouvrages, commerciales et des
objectifs du groupe pertes non techniques, l�emploi recherche et recouvre les pertes
non techniques sur l�ensemble du littoral, réalise des prestations de service auprès
de la clientèle et contribue à la fiabilisation des fichiers. Il assure le suivi technique, la
remise en conformité des comptages basse tension et le contrôle les branchements
de chantier afin de contribuer à une meilleure gestion de l�énergie électrique
distribuée et la satisfaction de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi est soumis à une réglementation stricte liée à la sécurité des biens et des
personnes concernant notamment les travaux sous tension. Il doit se conformer aux
diverses prescriptions législatives et réglementaires (norme UTE 510, norme
C14-100, arrêtés techniques, carnet de Prescriptions au Personnel, IPS, ITST�)
Pour le domaine Clientèle, l�emploi doit se conformer aux diverses notes, doctrines
et procédures locales et nationales en vigueur.

Compléments
d'information

L�emploi est amené à se déplacer régulièrement sur les sites du littoral du Centre.
L�emploi doit être assermenté.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
MATOURY 
( 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 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail : Matoury au lieu de Baduel

Ref  22-20166.01 Date de première publication : 7 oct. 2022
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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 +astreinte Cholet  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 VPS vous seront demandées à 50 % de l'objectif d'un autre encadrant , et
possibilité d'être accompagné ( Chef De Pôle , Chef d'Agence, 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 Chef de Pôle pour vous aider sur vos
premières expérience managériales ( débrief de situations rencontrées, analyses,
conseils, regards croisés d'autres managers etc..)

Ce poste existe aussi sans astreinte, cela sera en fonction du profil recruté. =>
2022-62423 RESPONSABLE TECHNIQUE CHOLET H/F

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

(CERNE).

A compter du 1er octobre 2022, le dispositif CAM x4 est applicable sur Cholet.

L'emploi est tenu 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: 2022-62421

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 / 02 41 71 47 61

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20165.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE KD

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Combustible Dechets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.

Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L�emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du
développement des compétences collectives de l�équipe.
L�emploi pilote la réalisation d�affaires transverses, notamment dans le cadre des
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projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L�emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.

L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d�action immédiate est
possible à terme. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon
la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets
(Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté en CNPE

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
70% sans astreinte
90% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

J.JULLIEN
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

28 oct. 2022

Ref  22-20164.01 Date de première publication : 7 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 Cholet  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.
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En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence (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 VPS vous seront demandées à 50 % de l'objectif d'un autre encadrant , et
possibilité d'être accompagné ( Chef De Pôle , Chef d'Agence, 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 Chef de Pôle pour vous aider sur vos
premières expériences managériales ( débrief de situations rencontrées, analyses,
conseils, regards croisés d'autres managers, etc..)

Ce poste est aussi possible avec astreinte sur une autre offre.

2022-62421 RESPONSABLE TECHNIQUE +astreinte CHOLET H/F

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).

Ce poste est éligible au dispositif CAM x4 d'accompagnement à la mobilité renforcée.

L'emploi est tenu 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: 2022-62423

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.

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

THUAULT DONATIEN
Téléphone : 06 61 12 80 15 / 02 41 71 47 61

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20163.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 5372 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Accès Aux Ouvrages   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Sarthe-Mayenne, l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. Il
assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le logiciel IEP.

Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.

Selon le Profil, l'emploi pourra réaliser dans la limite de 20% du temps, des activités
sur le terrain de consignation des ouvrages BT ou HTA pour le compte de l'ensemble
des bases opérationnelles du territoire de l'agence.

Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est attendue ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

L'emploi coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la description
du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les différentes
parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations et de la programmation de ses
chantiers en garantissant les engagements clients.

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

Vous travaillez en autonomie, vous aimez apporter vos connaissances aux membres
de l'équipe.

L'emploi demande une bonne cohésion d'équipe dans le but de former et d'être
former en utilisant la PST : Professionnalisation en Situation de Travail.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
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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: 2022-62464

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

BINET VINCENT
Mail : vincent.binet@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20155.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité Le Mans   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de la ville du Mans de l'Agence Intervention Sarthe
Mayenne, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité de fourniture.

Il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence et à l'optimisation des actes
d'exploitation sur le réseau BT et HTA.
L'emploi réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de
dépannage sur nos ouvrages. Il participe au traitement de la réclamation client et
contribue à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité et
dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de la qualité du produit,
l'emploi participe : à l'organisation journalière de l'activité de la base (préparation des
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interventions, gestion des dépannages, réponses aux réclamations),

Le Technicien d'Électricité réalise la préparation de chantier de rénovation
programmée en lien avec le Responsable Technique et l'encadrement de la base.

Profil professionnel
Recherché Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action

prévention, veille au respect des règles de sécurité.

L'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de besoins particuliers,
il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires et de participer à la
FIRE.

Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.

Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.

Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.

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: 2022-62476

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

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-17547.03 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

G R D F
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DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs Senior H/F

Description de l'emploi La performance alliée à la satisfaction client ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr !
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Gestionnaire Comptes Clients/Fournisseurs ?
Vous aurez en charge :
- les relances amiables vers nos clients sur les impayés travaux
- la transmission des dossiers au Contentieux en garantissant le complet conforme
- l'analyse, le suivi et la documentation des comptes clients en situation d'impayés
- toute opération permettant la régularisation des comptes (modifications sur facture,
gestion des réclamations, etc)
- le suivi des affaires avec nos interfaces Métier
- la préparation des Comités Recouvrement
- toute autre mission en lien avec la régularisation des comptes clients et permettant
de fluidifier les opérations en interne
- l'accueil téléphonique du PFR, par alternance avec le reste de l'équipe

Vous travaillez au contact des équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique et disposez de bonnes capacités d'analyse. Vous
aimez travailler en équipe et savez trouver le consensus.

Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes
permettant de respecter nos engagements de service.

Vous avez une expérience confirmée dans une fonction back-office comme
l'administration des ventes ou la facturation. Vous êtes naturellement curieux et
travailler sur plusieurs logiciels n'est pas une contrainte pour vous. La connaissance
de SAP, volet facturation, est recommandée.

Si vous vous reconnaissez, alors faites-vous connaître et rejoignez le Pôle
Facturation Recouvrement IDF !

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
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conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Type de services Sédentaires

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

Fatma Houideche
Téléphone : 06.30.69.49.58

Blanquart Cyril
Téléphone : 01.53.25.41.78

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.09.2022 AU 10.10.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 10.10.2022 AU 24.10.2022 INDICE 3

Ref  22-19738.02 Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 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.
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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
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

10 nov.
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de l'annonce au 10/11/2022

Ref  22-20129.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
PS

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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire avec 11
Agences Logistique et 6 Agences en charge de l'approvisionnement des matériels.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
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territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence Approvisionnement de Riom assure l'approvisionnement des matériels du
domaine d'achat Postes Sources (PS) pour l'ensemble de la France métropolitaine,
sur contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux Approvisionnement,
la Direction Technique ENEDIS, l'Unité Comptable, la Direction des Achats, les
agences Logistique de l'Unité et les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Agence Approvisionnement Postes Sources, le gestionnaire
d'approvisionnement :
- gère les commandes d'approvisionnement passées sur les contrats d'achats
nationaux mis à disposition,
- gère le stock de matériel mis en place,
- assure la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats.
Vous contribuez 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.

Vous êtes à même de répondre à des missions transverses dans le cadre de votre
métier.

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: 2022-62668

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

Type de services Sédentaires

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

KOLCHAK OLIVIER
Téléphone : 04 73 67 11 30    

Mail : olivier.kolchak@enedis-grdf.fr
Téléphone :

5 nov. 2022

Ref  22-18690.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).

Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes (probablement demain au
sein de l'Agence Raccordement Clients) , en tant que Chargé de Projets IRVE
RESIDENTIEL COLLECTIF :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordements
d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en résidentiel collectif dans le
respect des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets autour des
colonnes montantes et vous pouvez venir en entraide sur les autres activités du pôle

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
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forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60441

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Benjamin LEBEAU
Téléphone : 07 85 62 58 60

Fax :     
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022
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Ref  22-18692.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).

Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes (probablement demain au
sein de l'Agence Raccordement Clients) , en tant que Chargé de Projets IRVE
RESIDENTIEL COLLECTIF :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordements
d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en résidentiel collectif dans le
respect des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets autour des
colonnes montantes et vous pouvez venir en entraide sur les autres activités du pôle

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
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envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2022-60442

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Benjamin LEBEAU
Téléphone : 07 85 62 58 60

Fax :     
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

310



Ref  22-20122.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
CPA IT 76

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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 notament 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

Référence MyHR: 2022-62583

Lieu de travail LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

311



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

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

ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : +0 23 50 72 04

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

3 nov. 2022

Ref  22-20120.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivité  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.

La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.

Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.

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

Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d�Équipe ainsi que de
l�État Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

28 oct. 2022

Ref  22-20119.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.

Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l�animation des activités d�intervention des techniciens
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Gaz et contribuez à l�excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain

Principales missions du référent d�équipe :

- Participer à l�organisation et l�animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l�agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d�embauche
- Participer à l�animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques,
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Poste avec Astreinte Régulation
Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

Lieu de travail 22 AV JOANNES MASSET 69009 LYON 09 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20117.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS AUBE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Reims.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR, vous réaliserez des activités
opérationnelles dans différents domaines:
- la mise en service, le dépannage et la maintenance des installations de comptage
C1-C4, des OMT, DEIE et des relais radio.
- l'étude des dossiers C13-100
- les analyses et rapports QDF
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L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Interventions Spécialisées ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de
garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Vos activités allient des compétences en électrotechnique, utilisation des SI et
relations clients dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul(e).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

_TS_CAM_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: 2022-62174

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76 - 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20116.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Reims.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR, vous réaliserez des activités
opérationnelles dans différents domaines:
- la mise en service, le dépannage et la maintenance des installations de comptage
C1-C4, des OMT, DEIE et des relais radio.
- l'étude des dossiers C13-100
- les analyses et rapports QDF

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Interventions Spécialisées ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de
garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Vos activités allient des compétences en électrotechnique, utilisation des SI et
relations clients dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul(e).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

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 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

_TS_CAM_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: 2022-62172

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

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

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76 - 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-17818.02 Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
RELATION CLIENTS BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

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: 2022-60509

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

Caroline Soussi-Bacquet
Téléphone :     

Mail : caroline.soussi-bacquet@enedis-grdf.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06 69 30 93 79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-20106.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Prévention des Risques (SPR)
Section opérationnelle/intervention

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7 1 Technicien Spr H/F

Description de l'emploi Intégré à la Section Opérationnelle d�Intervention au sein du Service Prévention des
Risques, vous serez en charge en charge de la prévention des risques sur l'ensemble
des domaines : radioprotection, incendie et sécurité classique (incident non
radiologique) en vous appuyant sur la règlementation en vigueur.
Vous interviendrez dans le cadre de la prévention des risques et serez un
interlocuteur privilégié auprès de tous les services de maintenance et d'exploitation
ainsi que de leurs prestataires, en leur apportant votre assistance concernant les
précautions à prendre lors de leurs interventions.

Les principales activités de la branche Opérationnelle - Intervention sont de :
- s'assurer, au travers de rondes Zone Contrôlée et Hors Zone Contrôlée, de la
conformité réglementaire des installations :
- signalisation, balisages, condamnations, état des chantiers, caillebotis / dalles /
ouverture trémie ou plancher, échafaudages, propreté classique, charges calorifiques,
sectorisation �,
- La réalisation de différents contrôle réglementaire en lien avec la radioprotection
- réaliser les activités de sa responsabilité (demandes émanant de la Branche
Ingénierie � Méthodes)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil ayant une forte appétence sur les métiers de la prévention
des risques (sécurité, incendie et radioprotection)
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Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX 41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

ACTION
IMMEDIATE

DIHI Noureddine
Téléphone : 06 69 68 46 80

21 oct. 2022

Ref  22-20102.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL PLANIF PROG ACHATS EST
APPI EST
APPI EST HAM F

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI)de la région EST, en étant rattaché directement à son responsable
hiérarchique (manager d'équipe). Vous pouvez intervenir sur l'activité de l'ensemble
du territoire de l'agence.

Si vous souhaitez découvrir l'agence APPI Région EST :
https://act4gaz.grdf.fr/lappi-rembobine-2021

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités de coordonnateur.

Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et
s'assurer de la complétude des journées. Dans le cadre de cette mission, vous serez
amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de nos parties prenantes : les
Agences Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz.
Vous réaliserez également de la programmation de chantiers allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences et à la gestion des entreprises prestataires.
Vous contribuerez également à la prise d'appel téléphonique et dans ce cadre vous
serez en relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante
qu'entrante.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
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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) est un
plus.
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
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 30 RUE DES PERDRIX 68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

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.

Ghislain MARGUERITE
Téléphone : 06.19.17.50.75

Mail : ghislain.marguerite@grdf.fr

Didier TOUSSAINT
Téléphone : 06.30.90.23.47

Mail : didier.toussaint@grdf.fr

28 oct. 2022
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Ref  22-20100.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
SCO EQUIPES 3/4

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 5 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage d'unités
nucléaires de production d'électricité en assurant les man�uvres d'exploitation, en
conduisant les installations de traitement des effluents du BAN et celles à pupitres
décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il réalise les rondes de surveillance de
l'installation et participe à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer  à la qualité de l'exploitation des tranches

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain confirmé ou Technicien déjà en poste.

Compléments
d'information

Le choix des candidats retenus sera conditionné à la réussite d'un examen écrit et
oral.
Publication de poste non contingentée.

Travail en service continu.

Qualification des services civils: 100%

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 Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Pierre-Eric FOUQUET
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : pierre-eric.fouquet@edf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20096.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
SCO EQUIPES 1/2
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Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 5 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage d'unités
nucléaires de production d'électricité en assurant les man�uvres d'exploitation, en
conduisant les installations de traitement des effluents du BAN et celles à pupitres
décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il réalise les rondes de surveillance de
l'installation et participe à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer  à la qualité de l'exploitation des tranches

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain confirmé ou Technicien déjà en poste.

Compléments
d'information

Le choix des candidats retenus sera conditionné à la réussite d'un examen écrit et
oral.
Publication de poste non contingentée.

Travail en service continu.

Qualification des services civils: 100%

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 Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Pierre-Eric FOUQUET
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : pierre-eric.fouquet@edf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20090.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS DOUAI

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 Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous travaillez à la
conception et au renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : étude (APD), réalisation et
suivi des travaux, contrôle de réception, gestion administrative et financière et
transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Chargé de projets sénior, Expertise technique, Management
d'équipe,  ...)

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.
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Référence MyHR: 2022-62567

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

NIVESSE NICOLAS
Téléphone : 06 98 26 86 81

Fax :     
Mail : nicolas.nivesse@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-20089.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention de Marseille, il constitue un relai de la hiérarchie
dans le domaine du management, de la conduite du changement et de l'animation au
quotidien.
Il assure une activité à la fois terrain et bureau, à ce titre il pourra :
- assurer la réussite des activités de la préparation de tout types de chantiers travaux
sur les réseaux pour les équipes d'intervention : chantiers de renouvellement,
raccordement des réseaux, les travaux sur les branchements et CI CM (création,
modification, et suppression) à la réalisation ;
- réaliser les briefs/debriefs techniques, contrôle les tournées des techniciens et traite
les irritants avec les TG ;
- faire respecter les différentes procédures, les règles de sécurité et hygiène au sein
du groupe ;
- réaliser des audits de chantiers ;
- animer régulièrement des réunions d'information et de sécurité ;
- assurer le pilotage et reporting de dossiers transverses à l'agence (maintenance
préventive et/ou corrective, coupés sécurité, travaux tiers, activités clientèles...) ou
propres au site (suivi de matériel, outillage...).
Il est en relation avec les diverses parties prenantes internes (MOE, MOAD, MSG,
AGNRC...) et externes (collectivités...).

Il est susceptible d'assurer une mission ISG, renfort ou ATCE dans un roulement
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d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Travaille en équipe avec les autres salariés du site et de l'agence.
Dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire.
Rigoureux, solidaire, gestionnaire des domaines d'activités qui lui sont confiés,
organisé et capable de prendre des décisions avec autonomie.
Bonnes compétences techniques en exploitation et clientèles attendues.
Maîtrise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à sa
disposition (GTA, OSR, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,tablettes PIXI,
Pictrel, GDI...).

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
6 BOULEVARD GUEIDON - MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

Robert FAURE
Téléphone : 07.61.74.97.59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

21 oct. 2022
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Ref  22-20086.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT SERRE-PONCON
(415049)

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Votre périmètre d�intervention au sein de l'équipe du Groupement d'Usines de
Serre-Ponçon :
- 2 Usines au c�ur de l�aménagement hydroélectrique de la Durance,  7 groupes de
production , 2 barrages, 3  canaux
- une équipe de 18 personnes environ.

Le technicien d'exploitation participe à la conduite et à la surveillance des ouvrages
de la production hydraulique.
Ses missions sont multiples :
- Surveillance des Ouvrages, matériels et installations (suivi, analyse...)
- Dépannage des matériels et maintenance de premier niveau
- Conduite des installations (man�uvres en fonctionnement normal et lors de crues)
- Préparation et mise en �uvre des régimes (consignation, travaux, essais...)
- Conduite d'affaires avec la supervision d'opération (cahier des charges,
commandes, suivi de prestataires sur le terrain)
- Études techniques particulières, propositions d'actions d'améliorations.

Vous aurez en charge des activités de suivi d'affaires nécessitant des compétences
d'organisation et de suivi de la prestation

Profil professionnel
Recherché

Des compétences rédactionnelles pour la préparation, la création ou la mise à jour
des documents d'exploitation ainsi que la formalisation d'analyse d'évènement sont
demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU.
Cette offre d'emploi est associée à une contrainte hydraulique avec versement d'une
ISPH mensuelle.  Cet emploi  comportera une astreinte occasionnelle d'action
immédiate (niveau 2.
Les activités d'exploitation demandent de la disponibilité pour répondre aux besoins
en temps réel de sûreté de nos installations et des tiers.
Mobilité encouragée (MIPPE)

Lieu de travail ESPINASSES 05190 Espinasses 
( 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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
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

Rémi INCERTI
Téléphone : 07 52 08 92 25

Mail : rémi.incerti@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18316.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique (part Attractivite) H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Le Référent Technique est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte
l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de
sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Il participera à un tour d'astreinte ATCE

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation.
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Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

Lieu de travail
22 AV JOANNES MASSET - 69009 LYON 09 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-20082.01 Date de première publication : 7 oct. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT ORAISON
(415054)

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8 1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre périmètre d�intervention au sein de l'équipe du Groupement d'Usines d'Oraison
:

- 3 usines au c�ur de l�aménagement hydroélectrique de la Durance, 8 groupes de
production pour 226,7 MW de puissance installée et une centrale PV, 800GWh de
production
- 2 barrages, 35 km de canaux (dont 2 ouvrages de classe A)
- Une équipe de 18 agents.

Vos missions sont multiples :
- des activités de surveillance et d'entretien des aménagements hydroélectriques du
groupement d�usines,
- des opérations de maintenance courante dans les domaines électrique ou
mécanique sur tous les matériels du groupement d'usines,
- des man�uvres d�exploitation sur différents matériels et notamment les barrages et
prises d�eau,
- la conduite du barrage de l'Escale lors de crues (travail en service posté entre 5 et
15 jours/an).

Compléments
d'information

En complément de ces activités pour pourrez être amené à conduire des affaires
simples, assurer la conformité réglementaire de différents matériels.
Cette offre d'emploi est associée à une astreinte d'action immédiate N2 sur le
périmètre du groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 100% avec versement d'une ISPH hebdomadaire
mensualisée - Possibilité de travaux postés.
Possibilité de logement locatif selon disponibilités du parc logement.

Lieu de travail Avenue François Ayme 04700 ORAISON 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
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

ACTION
IMMEDIATE
N2

Kévin CASTELAIN
Téléphone : 07 62 78 50 09

28 oct. 2022
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Mail : kevin.castelain@edf.fr

Ref  22-20081.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT VINON
Usine de Sainte Croix
(41505702)

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, l'emploi contribue
pleinement à l'objectif de disponibilité et de fiabilité des ouvrages de production
hydroélectriques dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité.
Le technicien d'exploitation participe à la conduite et à la surveillance des ouvrages
de la
production hydraulique.
Ses missions sont multiples :
- Surveillance des matériels et installations (suivi, analyse...)
- Dépannage des matériels et maintenance de premier niveau
- Conduite des installations (man�uvres en fonctionnement normal et lors de crues)
- préparation et mise en �uvre des régimes (consignation, travaux, essais...)
- conduite d'affaires avec la supervision d'opération (cahier des charges, commandes,
suivi de prestataires sur le terrain)
- Etudes techniques particulières, propositions d'actions d'améliorations.
Les activités d'exploitation demandent de la disponibilité pour répondre aux besoins
en
temps réel de sûreté de nos installations et des tiers.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU.
Cette offre d'emploi est associée à une astreinte d'action immédiate N1 sur le
périmètre du groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 100% avec versement d'une ISPH hebdomadaire
mensualisée - Possibilité de travaux postés.
Application de l�accord sociale EDF Hydro en matière d�attractivité des sites
isolés,mobilité prioritaire (prime MIPPE conditionnée au versement de l'article 30),
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 Sainte Croix 04500 Sainte Croix du Verdon 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
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EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
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

ACTION
IMMEDIATE
N1

Jean-Hubert Beau d'Arboussier
Téléphone : 04 92 78 90 02

Mail : jean-hubert.beau-d-arboussier@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-16479.02 Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES SOMME

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle interventions spécialisés Somme de la DR Picardie, vous réalisez les
activités de Technicien Interventions Spécialisées.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

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 !
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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.

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59293

Lieu de travail
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R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-12593.03 Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :- de la réalisation
des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle de conseil technique
auprès des clients HTA- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des
réponses aux Autorisations d'Urbanisme- de la réalisation des études de renouvellement Haute
Tension (HTA) et Basse Tension (BT)- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des
politiques d'investissements associées- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA,
réseaux BT y compris les colonnes montantes.Au sein du bureau d'études, le chargé d'études :-
Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des clients au
réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations de recharge
véhicules électriques,...), en intégrant dans sa recherche les exigences du Client, les contraintes du
réseau de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture.- Réalise
les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension (renouvellement de câbles,
renouvellement de matériel vétuste,...)Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et
qui fait partie des premiers acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au
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coeur de l'actualité.

Profil
professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes
soulevés par les interlocuteurs.Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de
connaître la structure des ouvrages HTA-BT.Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.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.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées àla
mobilité : - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votrecomposition familiale et
du coût local du marché de l'immobiliercorrespondant 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 créationd'entreprise pour votre conjoint, - d'un éventuel versement
d'une indemnité mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu
de travail d'Amiens est : -  sans enfant : 20% -  1 enfant : 25% -  2 enfants : 30% -  3 enfants et + :
35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et
de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la
découverte du territoire, le choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement
...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à
mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et
plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi quepour les Hortillonnages,
mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens
présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un
paysage ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinhttps://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Aohttps://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56181

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion
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Ref  22-11453.03 Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES AISNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.

Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.

Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur
les appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).

Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).

Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.

L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en
électrotechnique, électromécanique et informatique industrielle.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner
le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%

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

Référence MyHR : 2022-55357

Lieu de travail 13 RUE DES ISLOTS SAINT QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

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 obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  22-20420.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GCOMB
(3095 35 10 C)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  8 1 Inspecteur 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 Maitrise des Fabrications, les
missions qui vous seront demandées sont les suivantes :
- piloter la surveillance à réaliser, sur la base du portefeuille d�industriels défini en
début de chaque année par le Pôle Combustible, en fonction des enjeux et
contraintes de sûreté, délai, coût et qualité,
- se coordonner avec les pilotes des autres industriels situés en France, en Europe et
dans le monde selon besoin,
- programmer et organiser des actions d�inspection et piloter au quotidien les
activités d�inspection, en échangeant régulièrement avec l�appui chef de pôle,
- préparer puis réaliser des actions de surveillance dans les locaux des industriels à
votre charge ou dans ceux qui vous seront ponctuellement affectés. Vous vérifierez,
notamment, que les prescriptions
techniques et d�assurance qualité issues du référentiel applicable sont correctement
retranscrites dans toute la chaine des sous-commandes ou dans les documents des
fournisseurs, qu�elles sont appliquées au poste de travail et que les documents de fin
de fabrication en attestent sur le panel d�industriels
surveillées. Les actions de surveillance ainsi réalisées seront consignées dans le
système d�information DI désigné (3DX/APRISO/MF Mobilité). Vous vous engagez à
respecter les requis de l�actuel processus et de toute évolution dudit processus.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez également garant du respect des règles de sécurité prévues dans le
référentiel EDF et dans les locaux industriels des fournisseurs, en vous informant, au
préalable de chaque inspection, des risques et parades existants dans les domaines
sécurité et sûreté. En cas d�événement sécurité, vous en informerez votre
responsable hiérarchique sans délai. Enfin, vous serez l�interface avec les
représentants des donneurs d'ordres (communication, planning, organisation,
technique, etc.) avec lesquels vous interagirez
en accord avec le code de déontologie lié au métier. Il vous sera également demandé
de mettre en oeuvre des actions de surveillance inopinée et de contribuer à la mise
en oeuvre de nouvelles approches de la surveillance.

Compléments
d'information

- détecter des anomalies et manquements éventuels, faire mettre en oeuvre sans
délai et dans le cadre du contrat, les mesures conservatoires nécessaires et en
rendre compte. Tracer ces anomalies selon les processus en place. Assurer la bonne
mise en oeuvre des actions correctives et correctrices et être en appui au donneur
d�ordre pour le traitement de ces anomalies.
- effectuer un reporting, à minima hebdomadaire, technique et organisationnel, sur
l�activité et les éléments connexes en interne pôle (Chef/Appui du Pôle Combustible,
Responsable Technique EMIB du
domaine combustible) voire en externe (client) selon le besoin.
- être le représentant de la Direction Industrielle vis-à-vis des usines qui vous sont
affectées et, de ce fait, participer à toute instance (réunion de pilotage, point
spécifique, etc.) utile à la bonne réalisation des
missions confiées au pôle.
- être en appui à l�organisation et au pilotage des inspections sur l�ensemble de la
filière de sous-traitance des fournisseurs de combustible et grappes en interface avec
le Responsable Technique EMIB du Domaine combustible.
- d�autres missions transverses pourront vous être confiées (participation à des GT,
appui technique,
participation à des audits, contribution à la sécurité d�approvisionnement, etc.)

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
LYON 69000 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

338



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 :
DSP-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

SEETHA KEVIN 24 oct. 2022

Ref  22-20321.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département END Automatisés
Pôle Cuve(PC)
(3095 55 05 C)

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

GF  8 1 Inspecteur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Auto, Pôle Cuve, l�Inspecteur
prépare et réalise la surveillance technique des activités de son périmètre, afin de
garantir la fiabilité
des résultats END fournis au client.
A ce titre, l�Inspecteur END :
� Définit les modalités de surveillance minimales à décliner sur son intervention
(intervention CNPE, essais de qualification...), en intégrant le REX
procédé/matériel/titulaire;
� Réalise les gestes de surveillance (prévus et réactifs), sur site ou en base,
notamment via l�analyse contradictoire de signaux END;
� Contribue à la mise à jour des modalités de surveillance, sur la base du REX;
� Contribue à l�instruction des non conformités de son intervention;
� Porte les livrables de son intervention (surveillance et appui);
� Contrôle techniquement les livrables sur son périmètre de compétences;
� Contribue à la montée en compétences de ses pairs;
� Contribue aux activités transverses sur son périmètre de compétences (animation
et partage technique, PEX / REX, GT�).
En qualité de responsable d�intervention, l�Inspecteur END peut également être
amené à :
� Proposer et décliner l�organisation pour son intervention, en lien avec l�ingénieur
intervention;
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� Coordonner et valider les activités des surveillants/analystes sur site;
� Traiter les éventuels dysfonctionnements, non conformités rencontrés;
� Gérer les interfaces avec les parties prenantes (CNPE, AMT, titulaire�);
� Reporter de l'avancement des activités à l�ingénieur d�intervention, au besoin.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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 :
DSP-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

GAFARI MOUSSEDIKOU YASMINA 24 oct. 2022

Ref  22-20215.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DES RESEAUX
GR AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  8 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l�emploi assure la maitrise d�ouvrage de réalisation des affaires de raccordement de
clients nouveaux en électricité, et/ou de déplacements d�ouvrages, dans les
meilleures conditions de qualité, sécurité, coût et délai en recherchant la satisfaction
des Clients et des Collectivités Locales en matière

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.
Aptitudes aux outils informatiques.
Capacité à piloter un portefeuille d�affaires.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents ; Territoire de Haute Corse ;

Lieu de travail ERBAJOLO- BASTIA 
( Haute-Corse - 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
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sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

XAVIER ZANARELLI
Téléphone : 0613343517

28 oct. 2022

Ref  22-20080.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE
SAINTE TULLE
(415045)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  8.9 1 Technicien De Maintenance Mecanique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe d�Intervention Mécanique de Sainte Tulle, l'emploi de Technicien
de Maintenance Mécanique participe à la maintenance des installations
hydroélectriques et contribue à leur disponibilité et à leur fiabilité, aux enjeux de
performance industrielle, de développement du territoire, dans le respect de
l'environnement, et des exigences de sûreté hydraulique et de sécurité.
- il prépare et conduit en tant que chargé de travaux, des chantiers de maintenance
mécanique, conformément aux consignes en vigueur,
- il veille à la sécurité des personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au
respect de l'environnement, en application des règles en vigueur,
- il réalise des études de maintenance et les mises à jour de plans associées,
l�actualisation de la documentation technique, et propose des améliorations
techniques,
- il garantit un reporting des chantiers, analyse leur réalisation et propose des
améliorations,
- il intervient et coordonne sur le terrain, l�équipe et les différentes étapes du
chantier,
L�emploi nécessite, suivant les chantiers, de se déplacer sur l�ensemble du territoire
d'EDF Hydro Méditerranée

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique.
Application de la politique logement de l'unité

Lieu de travail chemin du Thor 04220 Ste Tulle 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
Pôle GCT � Gestion Collective
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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

BARTHELEMY Ludovic
Téléphone : 0786461347

Mail : ludovic.barthelemy@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20490.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT
RECOUVREMENT EQ 1

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées Sénior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce et au sein de la
Plaque RECOUVREMENT EST, l�emploi assure le recouvrement des créances
échues de la clientèle du Marché d�Affaires, l�accueil et le traitement de demandes
clients.
L�emploi réalise les actions de relance en utilisant tous les canaux de contact à sa
disposition,  pilote les encaissements, s�assure de la mise à jour des comptes clients,
s�occupe de toutes les activités de trésorerie, réalise les opérations de
remboursement et peut également gérer le traitement des procédures collectives.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de
l'entreprise.
Bonnes connaissances des procédures contentieux, aisance relationnelle et sens des
responsabilités sont indispensables.
Vous devrez disposer de solides bases dans le domaine du recouvrement et des
repères en comptabilité seront appréciés.
Une bonne connaissance des services de gestion à proposer aux clients seront un
plus.
Dans le cadre du plan d'action Recouvrement, vous aurez à suivre et animer des
actions qui permettront d'améliorer la rapidité de règlement, pour améliorer le BFR de
EDF SA.

La connaissance des outils FELIX VEGA et Cash Collection est souhaitée.

Compléments
d'information

Accord temps de travail : ATT MAFF RECOUVREMENT

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 1 rue Henriette Gallé Grimm NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

TISSOT Armelle
Téléphone : 06 61 21 75 77

24 oct. 2022

Ref  22-20489.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 2 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Responsable d'Equipe pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe managériale Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous
proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Votre équipe réalise des opérations de maintenance, consignation, dépannages,
interventions dans les chantiers de mise en service de postes, interventions de type
Telecom ... en tant que manager vous devrez animez cette équipe et piloter cette
activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de manager et vous avez des compétences en terme d'animation et
de pilotage

Le candidat est de bon niveau technique. Une expérience dans le domaine Poste

343



Source serait un atout.

Vous recherchez la performance et la simplification.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans votre travail

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.
L'emploi est tenu 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: 2022-62574

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20487.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior participe activement à la
préparation et au bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec
les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers
chantiers.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior se voit également confier des
missions complémentaires ou des missions d'expertise.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité ou en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.

Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM
L'emploi est tenu 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: 2022-62434
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Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20486.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9 1 Charge De Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités :
- Il/elle déploie les actions de professionnalisation nationales et régionales, telles que
les évolutions sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc... sur les activités
synchrones et asynchrones liées au traitement des demandes clients.
- Il/elle participe au plan de développement des compétences individuelles et
collectives des conseillers.
- Il/elle réalise les actions de professionnalisation demandées par le management du
CRC : formations, accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes,
d'observation de situations de travail, simulations, accompagnements collectifs en
salle ou sur marguerites, etc...
- Il/elle effectue des comptes-rendus d'accompagnements individuels et de formations
à destination des conseillers et des managers, et effectue le suivi administratif des
sessions.
- Il/elle réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les
procédés pédagogiques les plus adaptés.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Client et Commercial de :
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs.
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.
- améliorer le potentiel des conseillers pour contribuer à l'amélioration de la
performance de la Direction du Service Client et Commercial.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maîtrise des méthodes et outils pédagogiques.
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation.
- Maîtrise du socle des compétences des savoirs et savoir-faire des conseillers sur les
activités synchrones et asynchrones.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial AuRA.
Travail sur 5 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée.

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
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.

Fabrice JAYOL
Téléphone : 06 63 33 80 92
Mail : fabrice.jayol@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20485.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9 1 Charge De Professionnalisation H/F

Description de l'emploi L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités :
- Il/elle déploie les actions de professionnalisation nationales et régionales, telles que
les évolutions sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc... sur les activités
synchrones et asynchrones liées au traitement des demandes clients.
- Il/elle participe au plan de développement des compétences individuelles et
collectives des conseillers.
- Il/elle réalise les actions de professionnalisation demandées par le management du
CRC : formations, accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes,
d'observation de situations de travail, simulations, accompagnements collectifs en
salle ou sur marguerites, etc...
- Il/elle effectue des comptes-rendus d'accompagnements individuels et de formations
à destination des conseillers et des managers, et effectue le suivi administratif des
sessions.
- Il/elle réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les
procédés pédagogiques les plus adaptés.
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L'emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Client et Commercial de :
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs.
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.
- améliorer le potentiel des conseillers pour contribuer à l'amélioration de la
performance de la Direction du Service Client et Commercial.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maîtrise des méthodes et outils pédagogiques.
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation.
- Maîtrise du socle des compétences des savoirs et savoir-faire des conseillers sur les
activités synchrones et asynchrones.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial AuRA.
Travail sur 5 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 12 RUE JEAN JULLIEN DAVIN à VALENCE 
( Drôme - 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
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.

Fabrice JAYOL
Téléphone : 06 63 33 80 92
Mail : fabrice.jayol@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20482.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART 454470613

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien D'exploitation En Pepiniere H/F

Description de l'emploi L'emploi participe à la surveillance des installations en détectant et en analysant les
anomalies de fonctionnement des matériels et en réalisant des programmes de
rondes. Afin d'optimiser le rendement des installations et la propreté des locaux, il
contribue à la rédaction des consignes d'exploitation et il effectue des demandes
d'intervention.

Il participe à la réalisation des man�uvres d'exploitation sur le terrain, aux essais
périodiques, aux lignages et aux consignations/déconsignations dans le respect des
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procédures.

L'emploi s'exerce en horaire continu avec possibilité d'exercer des missions en
horaire discontinu.

Il contribue aux secours lors de la survenue d'un incident corporel ou d'un incendie
sur le site en étant secouriste du travail et équipier de première et deuxième
intervention.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine technique et bon relationnel pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Emploi en services continus (3*8)

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

SEELEUTHNER JULIEN
Téléphone : 05.63.29.35.60

BALLAND GEOFFREY
Téléphone : 05.63.29.72.98

31 oct. 2022

Ref  22-20480.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISME ELECTRICITE ELECTRONIQUE
Section Automatismes454470631

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Haute Maitrise Intervention Auto H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité d'un responsable d'équipe, le HMI est responsable de la réalisation ou
de la coordination des interventions dans le respect des référentiels, des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et règlementaires de la spécialité
Automatismes. Il effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions
en maitrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention
: diagnostic, analyse, préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, REX.
C'est un spécialiste  reconnu dans la réalisation ou l'appui à la réalisation d'activités
délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité. Il a une connaissance du
process et des enjeux associés, ainsi que des interfaces avec les autres métiers.
Dans le cadre du retour d'expérience, il réalise des analyses et des bilans techniques,
participe à des groupes de travail, propose des évolutions des méthodes utilisées et
participe à la rédaction des procédures finales. Il participe au développement des
compétences collectives en transmettant ses savoirs et savoir-faire métier aux autres
agents d'intervention ainsi qu'aux nouveaux arrivants. Il peut également conduire des
affaires limitées dans le temps (sur les processus TEA ou TEM par exemple), incluant
la préparation, le suivi et le REX des dossiers, la gestion des interfaces métiers, seul
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ou en appui aux autres métiers et à la demande de sa hiérarchie directe. Il peut etre
chargé de la mission de surveillance vis à vis d'interventions confiées à des
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine des automatismes en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés (3*8).

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05 63 29 31 39

RYCKEMBUSCH Christophe - MPL AUTO
Téléphone : 05 63 29 31 55

31 oct. 2022

Ref  22-20477.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées.
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités
Il gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique
Il réalise des mesures électrotechniques sur le terrain (mesure de résistance de terre, �)
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2
relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
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.

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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Lieu de travail RTE
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( 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=2257942&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le  Directeur de GEMCC au 06.71.89.21.98 24 oct. 2022

Ref  22-20471.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Contrôle Essais Mesures
41917075

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF  9 1 Technicien De Maintenance Cem H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance réalise des affaires traitées en interne et des affaires
sous-traitées. Les opérations font l�objet d�une présence terrain adaptée et d�une
surveillance des fournisseurs (Sûreté - Sécurité - Qualité � Coûts � Délais) qui
garantissent leur réussite.
Vous êtes chargé :
- D�enrichir l�analyse de risques, de valider la préparation quand les conditions
requises pour l�intervention sont réunies.
- de préparer et de réaliser des contrôles, des essais, des mesures et des prestations
de maintenance préventive, conditionnelle et corrective sur des équipements divers
- De réaliser des diagnostics, des opérations et des dépannages et en respectant les
éléments de préparation
- De réaliser les requalifications intrinsèques et déclarer la fin des travaux.
- De respecter les consignes et les contraintes d�exploitation du site ainsi que les
modes opératoires
- De participer à des activités ponctuelles de mise en service de nouveau matériel sur
divers équipements (régulateurs de tension et de vitesse, automatismes de
protection, ateliers d�énergie, mesures de niveau, alternateurs, transformateurs,
installations électriques �).
- Après chaque intervention, vous rédigez les comptes rendus où figurent les
propositions d�amélioration sur les MOP et ADR, les anomalies constatées et
traitées, les anomalies constatées mais non traitées, les fiches d�écart émises ainsi
qu�une synthèse de l�activité réalisée et les préconisations à la MOA.
- Vous rendez  compte au coordonnateur de l�avancement de leurs opérations et des
difficultés rencontrées.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation en électrotechnique et bonne connaissance de la technologie des
installations hydrauliques.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
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voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Poste à occuper durant 4 ans.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
CEM
14 rue de la Fecht
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez obligatoirement en ligne via le service de
ecandidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par
mail à :

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

Luc PETERSCHMITT
Téléphone : 03.89.20.23.11 ou 06.31.65.41.64

31 oct. 2022

Ref  22-20470.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service pilotage et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Coordination Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

L'Assistant de coordination est intégré dans l�équipe projet dans laquelle il s�investit dès la
phase conception. Dans le cadre de ses activités, il contribue à l�élaboration des plannings
projets et phasage des réalisations. Tout au long du projet, il anticipe et coordonne les activités
de son domaine de compétences : établissement de modes opératoires de phases complexes,
planification des consignations aux échelles pluri-annuelles à infra-annuelle,  demandes et
arbitrages de ressources Maintenance (GdP et ASI), sécurité dans les projets, mise en �uvre des
Directives Mises en Conduite, 3RP et transfert de responsabilité, etc.

Activités
. Il contribue, dès la décision d�un projet, à la conception des modes opératoires et du scénario
de réalisation en termes d'ordonnancement des tâches, de délais et de méthodes de réalisation
en intégrant le respect des règles de sécurité (dont le recours à des liaisons provisoires, moyens
spéciaux).
. Il consolide et négocie les demandes de consignations (HT et BT, durée et délais de
restitution�) sur un ou des GMR, à toutes les échéances de la planification (planification
pluriannuelle, annuelle et mensuelle), il contribue aux propositions d�arbitrage à prendre sur les
projets et réalise le REX sur ce domaine d�activité.
. Il contribue aux contrôles des phasages de travaux proposés par les prestataires.
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. Il porte une ou des missions transverses pour le Centre D&I Paris, en appui du management et
des salariés (par ex. coordination des moyens spéciaux, pilotage de la réalisation des ouvrages
du Centre, pilotage global de l�activité de mise en conduite, etc.).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036PUTEAUX 
( 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=2258101&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service pilotage et coordination au 06.08.60.30.79 24 oct.
2022

Ref  22-20466.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
GMR Anjou
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission

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 au sein de l�équipe.

Activités

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 réalise des animations métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe sur ce domaine.
- Il a une posture de leader en sécurité et réalise des Dialogues d�Activités pour améliorer la
sécurité dans les activités quotidiennes de l�équipe
- Il s�inscrit dans le cadre de cohérence des coordonnateurs en EMSP et fait partie du réseau
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des coordonnateurs du CMT.
- En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants.
- Il participe à l�amélioration continue des organisations, pratiques et méthodes de travail.
- Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité
(domaines techniques ou de formation, relecture textes, mise au point plaquette de
communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, ��). Dans le cadre du
projet d�entreprise, il contribue à des GT locaux, régionaux ou nationaux afin d�accompagner les
transformations.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché

Savoir mettre en �uvre les règles de sécurité pour intervenir dans les postes électriques
(prévention des risques spécifiques postes)
Savoir mettre à jour les données descriptives du patrimoine (SI, plan, ...)
Savoir réaliser les préparations de travail et conduire une équipe pour les opérations de
maintenance HT postes ou de dépannage
Savoir mettre en �uvre les techniques de remplacement des matériels HT Postes.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail Ecoparc - ZI Nord
Avenue des fusillés 49412 SAUMUR 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2258096&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Anjou au 02 41 53 26 01

ou le Manager de Proximité au : 06 50
14 16 54

31
oct.

2022

Ref  22-20465.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F
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Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l�atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt
de Tranche ou du TEM,  ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site et à
l�optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en mécanique recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire mécanique sur l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20463.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES 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 Responsable d'équipe de l'agence intervention Batignolles, vous participez à
l'animation des équipes de l'agence (techniciens électricité, techniciens d'intervention
polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes en outre le manager référent d'une bordée d'astreinte
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
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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.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62400

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

25 oct. 2022
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Fabien GENIN
Téléphone :     

GENIN FABIEN
Téléphone :     

Mail : fabien.genin@enedis.fr

Ref  22-20462.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES 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 Responsable d'équipe de l'agence intervention Batignolles, vous participez à
l'animation des équipes de l'agence (techniciens électricité, techniciens d'intervention
polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes en outre le manager référent d'une bordée d'astreinte
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, 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.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue
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L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62400

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Fabien GENIN
Téléphone :     

GENIN FABIEN
Téléphone :     

Mail : fabien.genin@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-20454.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l�atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
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afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt
de Tranche ou du TEM,  ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site et à
l�optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en mécanique recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire mécanique sur l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20452.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AEE
section Electricité - 454470632

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Charge De Surveillance Et D Intervention Electricite H/F

Description de l'emploi Au sein du service Automatisme Electricité Electronique, vous faites partie d�une
équipe qui réalise des activités de maintenance et qui s�assure de la conformité des
prestations réalisées.
Rattaché au Responsable d�Equipe de la section Electricité, votre mission est de
garantir l�adéquation entre les affaires demandées et la qualité de leur réalisation :
L�emploi exerce ses activités dans les domaines de la surveillance des interventions
confiées à des prestataires, de la réalisation et/ou de la coordination d�interventions
de maintenance,  il décline les exigences nationales et locales dans le domaine de la
surveillance.
Le chargé de surveillance a également un rôle d'accompagnateur et d'anticipation
sûreté et sécurité.
Ce métier sera lui aussi concerné par le grand carénage. En tant que CSI, il faudra
adapter la surveillance pour faire face au volume d'activité et à l'adaptation du temps
de travail.
Concrètement, vous :
� Elaborez et formalisez le programme de surveillance des activités sous traitées en
concertation avec les chargé d�affaires,
� Planifiez et suivez les activités,
� Contribuez au développement des compétences de vos collaborateurs,
� Réalisez des interventions afin de maintenir un contact effectif et régulier avec les
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activités de terrain,
� Réalisez l�analyse de premier niveau des dossiers d�intervention,
� Participez et animez des réunions, échangez avec les intervenants pour atteindre le
but commun,
Vous serez susceptible de travailler en astreinte et en horaires décalés sur certaines
périodes associées à une rémunération complémentaire.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine de la maintenance nucléaire est
indispensable, domaine électricité. Compétence de maîtrise de préparation
d�affaires. Première lecture des organisations au sein d�un CNPE nécessaire.
La rigueur et le sens du travail en équipes sont des qualités nécessaires qui vous
permettront de réussir dans cette fonction.

Compléments
d'information

En l�absence d�un des membres de l�équipe et selon l�organisation définie,
l�emploi assure, dans sa spécialité, la continuité de service en interne et représente
le service à l�externe, sans rôle managériale.

Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD GUILLAUME
Téléphone : 0612116363

POKORSKI STEPHANE
Téléphone : 0563295205

31 oct. 2022

Ref  22-20446.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l�atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt
de Tranche ou du TEM,  ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site et à
l�optimisation des interventions."
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Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en electricité recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire electrique sur l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20441.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

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 Synergie 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,
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� 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 prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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 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 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 Laure MOULIN
Téléphone : 07 62 20 22 30

31 oct. 2022

Ref  22-20437.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CD&I PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Contrôle (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.

Activités
Il met en �uvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés et
s�assure de leur traitement.
Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
Il effectue la réception technique des prestations.
Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses Techniques
Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens spéciaux, les
consignations nécessaires à leurs mises en �uvre.
Il conseille le chargé de projets lors de l�élaboration du planning de l�intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
Il réalise des Visites de Sécurité Environnement

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2258055&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Chef du service au 06.79.25.15.08 24 oct. 2022

Ref  22-17288.03 Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
PORTAIL INGENERIE NO

Position F
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de la Délégation Travaux, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, l'appui technique sénior assure, avec les autres appuis techniques du portail
Ingénierie (équipe de 8 personnes), la qualification, la transmission et la traçabilité
des dossiers entrants en réalisation à l'ingénierie (dossiers de Développement ou
Adaptation et Modernisation des Ouvrages).
Son rôle est d'appuyer les appuis techniques de l'équipe sur leurs différentes
activités. L'appui technique sénior supervise le guichet mail du Portail Ingénierie. Il
assure une veille permanente dans l'amélioration continue.
Par ailleurs il réalise et/ ou valide les études de raccordement sur réseau et avec
extension de moins de 35m et prend les décisions d'investissement correspondantes.
Il peut être sollicité sur la partie satisfaction client, et problématiques liées aux
nombreuses interfaces internes dans le Parcours Raccordement Gaz.
Selon son profil, ses expériences, et l'actualité du service, l'appui technique sénior
peut se voir confier des missions d�appui transverses (gestion du budget du service /
administration outils / groupe de travail ad hoc/ tutorat alternant�)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat saura démontrer de la rigueur et de l�engagement dans la conduite des
dossiers qui lui seront confiés.
Il démontre des qualités relationnelles et une envie de transmettre et de partager.
Une sensibilité à la satisfaction client et une bonne connaissance des applications
informatiques liées au métier est souhaitable (SIROCCO, SIG, Philéas,
SAP-Rapsodie�)

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE DES BONDUES 59118 WAMBRECHES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Célia CARRE
Téléphone : 07 61 93 88 00

Mail : celia.carre@grdf.fr

Philippe GEANT
Téléphone : 06 80 32 45 45 - philippe.geant@grdf.fr

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
- Indice 3 : prolongation

Ref  22-18200.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS. L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS
NORD sur le site de ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ. Le ME
travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les missions
réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques (RT), des
Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez l�activité des
TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance préventive).
Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de l�activité de
l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la satisfaction client.
Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs journaliers. Vous
garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance définis
avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes. Plus largement au sein de
la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD, le Bureau d�EXploitation
(BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
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Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

31 oct. 2022

Ref  22-20427.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
IFS

Position F
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Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez concilier une dimension technique avec
une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous !
Vous coanimez avec un 2nd ME l'équipe de 6 Référent(e)s d'Equipe et 22
Technicien(ne)s Gaz sous votre responsabilité, et mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide des Référent(e)s d�Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief
des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site. Vous êtes particulièrement
impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans
l'appropriation au quotidien des règles techniques de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte de soutien (ATCE) et à ce titre,
l�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance et/ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, et/ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité et travaillez en synergie avec de nombreux acteurs
internes de GRDF, notamment les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau
d�Exploitation, Agence Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie,
Territoire.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
avec un véhicule mis à disposition. 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).
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

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

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET - IFS ( 14123 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

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

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67

Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20422.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, sur le site de Lyon - Vaise,
vous assurez l'animation des activités d'interventions des Techniciens Gaz sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.
Ce site est composé de 3 Managers d'Equipe, de 6 Référents d'Equipe et d'une
trentaine de Techniciens Gaz.
En tant que Manager d'Equipe :
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique
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et quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d'équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les techniciens de votre
équipe
Vous produisez le suivi des résultats liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l'analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l'issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d'heure prévention, réalisez des visites de prévention et
contrôlez régulièrement le matériel.
Vous contribuez au collectif managérial de l'Agence, participez à la prise de décisions
et en garantissez la mise en �uvre opérationnelle.
L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous participerez à une astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
- Sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application des procédures et des règles techniques,
- Sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée
- Dispose d'un bon niveau d'autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d'une équipe de travail
- Dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques
- Dispose d'une bonne expression orale et écrite ainsi qu'une capacité d'analyse et de
synthèse

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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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 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ATCE

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

31 oct. 2022

Ref  22-17114.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Superviseur Gestion Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Régionale de Distribution du Gaz est un acteur central de l'organisation
mise en place pour satisfaire les utilisateurs "marché d'affaires" (Clients et
Fournisseurs) du réseau de distribution du gaz en situation de marché ouvert. Dans le
cadre de ses activités associées à l'Acheminement et au comptage du gaz naturel en
région Ile-de-France, l'ARDG recherche un Superviseur chargé du suivi de l'activité et
du management des gestionnaires.
Manager d'une équipe de 15 à 20 personnes le candidat retenu sera chargé de
l'élaboration des plannings d'activités, de la répartition des tâches, de leur contrôle et
de leur suivi, de l'accompagnement et de l'appui aux gestionnaires de l'Agence.
Sensible à l'orientation Client de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet axe majeur du projet d�entreprise. Il peut être amené à intervenir
sur des projet ou missions transverses à la Direction Clients Territoires.L'ARDG est
au c�ur du dispositif mis en place par GRDF pour satisfaire les clients Entreprises &
Collectivités du réseau de distribution du gaz:
Elle assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel, les activités de
Relève en s'assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation correcte.Elle est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d'Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance poste
biométhane,...), et en suivant le recouvrement.Elle contribue également à la
satisfaction des clients et des fournisseurs par sa capacité à traiter leurs demandes
au bon niveau de qualité et de relationnel. Elle participe à la fidélisation des clients par
la multitude des contacts qu'elle peut avoir avec eux (mail, téléphone, courrier, etc).

370



Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans le
collectif, mais aussi des qualités de rigueur, d'organisation et d'animation.

Vous aimez travailler en équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété dans vos activités,
Vous êtes autonome, vous savez être exemplaire et rendre compte/partager en
transparence,
Vous avez de réelles capacités d'animation,
Vous aimez proposer des idées nouvelles,
Vous possédez une première expérience dans le management,

Rejoignez-nous à l'ARDG IDF

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98

31 oct. 2022
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Ref  22-20411.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez concilier une dimension technique avec
une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous !
Vous coanimez avec un 2nd ME l'équipe de 2 Référent(e)s d'Equipe et 10
Technicien(ne)s Gaz sous votre responsabilité, et mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide des Référent(e)s d�Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief
des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site. Vous êtes particulièrement
impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans
l'appropriation au quotidien des règles techniques de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance et/ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, et/ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité et travaillez en synergie avec de nombreux acteurs
internes de GRDF, notamment les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau
d�Exploitation, Agence Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie,
Territoire.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.

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

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 1280 AV DE L UNIVERSITE
- ST ETIENNE DU ROUVRAY ( 76800 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 06.95.17.22.22

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20409.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
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COMBUSTIBLE/DECHETS

Position F COMBUST DECHET LMI
Management

GF  9.10.11 3 Preparateur Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Environnement de l�emploi : L�emploi appartient à la section Combustible/Déchets
du service Technique Environnement d�un Centre Nucléaire de Production
d�Electricité de 2 tranches 1300MW. L�emploi est rattaché hiérarchiquement à un
chef de section. L�effectif global de la section est d�environ 22 personnes.
Les missions de la section sont de réaliser ou contrôler des opérations liées à la
manutention du combustible et au traitement des déchets, de participer à la
maintenance des systèmes de filtration afin de contribuer à la propreté radiologique et
à la protection de l�environnement.

Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, des référentiels combustible et déchets, l�emploi assure le
pilotage des activités de la section en lien avec son domaine combustible ou déchets,
de la préparation à la prise en compte du REX, en lien avec les interfaces conduite,
radioprotection, chimie et maintenance.
Il est garant du cadre réglementaire dans son domaine et à ce titre décline et intègre
les évolutions du référentiel dans les procédures.
Il assure la préparation, le suivi des inspections et audits.
L'emploi pilote des contrats de prestations de son domaine et en assure le suivi
technico-financier.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des domaines combustible et déchets souhaitées

Compléments
d'information

L'emploi peut travailler quelques jours par an en travaux postés (3x8: matin,
après-midi, nuit).
Il est susceptible d'assurer une astreinte d�assistant ou de spécialiste dans sa
spécialité
Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et de 55% avec astreinte technique
sollicitante.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Arnaud PASCAL
Téléphone : 04 74 41 33 31

31 oct. 2022

Ref  22-20407.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD

374



OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior participe activement à la
préparation et au bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec
les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers
chantiers.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior se voit également confier des
missions complémentaires ou des missions d'expertise.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité ou en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
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clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM
L'emploi est tenu 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: 2022-62435

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08    
Mail : frederic.betti@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20399.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG DISCONTINUS PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des

376



intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior participe activement à la
préparation et au bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec
les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers
chantiers.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior se voit également confier des
missions complémentaires ou des missions d'expertise.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.

Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM
L'emploi est tenu 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: 2022-62440

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 04 42 37 82 71

Mail : frederic.betti@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20398.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
CPA SPECIALISEE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Senior Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences très variées le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Programmateur Sénior au sein de notre cellule de
programmation  de l'Agence d'Interventions Spécialisées à Marseille qui a en charge
sur les magnifiques départements du 04,05,13, et 84, la programmation des activités
suivantes :

- Prestations pour les clients du Marché d'Affaire : Mise en service, modification
contractuelle, branchment provisoire...

- La maintenance et le dépannage des compteurs associés à ces clients,

- Le déploiement et le dépannage des moyens de Télé-relève de ces compteurs pour
permettre la facturation de ces clients

Nous souhaitons élargir les missions de cette cellule avec également l'activité de
programmation et de pilotage des interventions suivantes :

- la mise en service, la maintenance et le dépannage des OMT et des DEIE.

Nous recherchons donc un profil qui sera avant tout dédié à cette dernière activité.

Un emploi qui nécessite des compétences relationnelles (avec les clients et les
techniciens) et organisationnelles (analyse, rigueur), et permet d'appréhender les
interventions techniques sur le terrain.
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Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations et de la méthode dite PST
(Professionnalisation en Situation de travail)

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Vous êtes animés par une culture client dans le soucis de la satisfaction de ceux-ci.

Vous avez certaines connaissances dans le domaines électrotechniques vous
permettant d'appréhender les interventions terrains

Vous savez utilisez des outils bureautique.

Une connaissance de l'outil ETARESO et de programmation (Cinke-Prog/Cinke-Evol)
serait un plus.

Ce poste est ouvert aux avantages liés à la mobilité article 30 en cas de
déménagement.

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.

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: 2022-62442

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

REBOUL Maxime
Téléphone : 06 70 11 56 73

Mail : maxime.reboul@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20394.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
BEX POSTES SOURCES PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce n'est pas un secret... le territoire de la Région Provence Alpes du Sud est
Magnifique et présente de nombreux atouts !

Un petit aperçu sur le lien ci-après afin de vous en convaincre, si ce n'est déjà fait !
http://www.enedis.fr/enedis-en-provence-alpes-du-sud

Au sein de l'Agence d'Interventions spécialisées (AIS) de la DR PADS qui couvre 4
départements (13, 04,05 et 84), et sous le management du responsable du Bureau
d'Exploitation Poste Source (BEX PS), le candidat retenu sera chargé des activités
liées au domaine exploitation des réseaux poste source (PS)dans les domaines de
tension HTB, HTA et BT (120 PS en exploitation sur 4 départements) :

- Préparation et gestion des accès au sein des Postes Sources
- Gestion du temps réel en  tant que chargé d'exploitation temps réel (présence dans
les postes, lien avec ACR, lien avec bases pour incident...)
- Participation et animation des inspections communes préalables sur les chantiers
Poste Source (ICP)
- Rédaction et validation des Plan de Préventions (PDP) sous décret 92 ou 94
- Réalisation des visites d'exploitation
- Animation des sujets exploitations au niveau des bases opérationnelles AIS.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique.

Il est évolutif ou un technicien déjà expérimenté dans le domaine électrotechnique.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides avec une volonté d'apprendre et de suivre des
stages dans le domaine poste source et l'exploitation des ouvrages.

Il est exemplaire au niveau sécurité, fait preuve de rigueur dans ses interventions et
dans le domaine du reporting.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie.

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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

380



Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements ponctuels sur tout le territoire Provence Alpes
du Sud pour accompagner l'exploitation des ouvrages Poste Sources dans le
périmètre des 3 bases opérationnelles GAP, AVIGNON et MARSEILLE.

L'emploi est tenu 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: 2022-62444

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Fabrice ABEDDOU
Téléphone : 06 16 30 59 08

Mail : fabrice.abeddou@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20388.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Intervention Spe Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Technicien Senior pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
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millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Travaux ou Chargé de Consignation

En tant que Technicien Senior, vous pourriez être en charge de certaines missions
transverses au sein de votre équipe ou de l'agence, pour faire monter en
compétences le collectif.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique

Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.
L'emploi est tenu 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: 2022-62447

Lieu de travail 11  AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

ANDRAULT Joel
Téléphone : 06 45 26 24 88

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

4 nov. 2022
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Mail : joel.andrault@enedis.fr Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Ref  22-20381.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Technicien Senior pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées au sein de l'Equipe Réseau Client de la Base de Marseille qui a en
charge sur les magnifiques départements du 13 et 04, les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.

Ce poste de sénior est plus particulièrement associées aux missions en gras. Aussi
recherchons nous quelqu'un avec des compétences techniques et relationnelles
avérées dans au moins un de ces domaines

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !

Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du

383



respect des règles de sécurité.

Vous bénéficiez du CAM, 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, 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.

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: 2022-62565

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20376.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES 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 Le site d'AVIGNON est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
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- renforcement et renouvellement de réseaux,

- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :

respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Conformément aux engagements 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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er Octobre 2022, Le  dispositif  CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation
des Compétences.
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.

Référence MyHR: 2022-62195

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20374.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD.

Dans le cadre de ses missions de construction et renouvellement d'ouvrages
électriques et de génie civil dans le domaine des postes sources, l'emploi :
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Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes et/ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille.

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de repporting et bon relationnel.

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.
A compter du 01/10/2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-62155

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

24 oct. 2022
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Sylvain AUBRY
Téléphone : 06 68 06 47 09

Mail : sylvain.aubry@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

Ref  22-20372.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhônes , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.

L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:

-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.

A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée (horaires élargis de 6h30
à 18h30). Ce dernier peut être amené à faire des remplacements de quart.

Le job comporte deux principales missions :

- la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
-  la préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).

La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.

En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.

Vos horaires de travail sont dit élargis afin de couvrir conjointement avec vos
collègues une large plage horaire (selon les jours, début de journée au plus tôt 6h30,
et fin de journée au plus tard 18h) : vos jours de présences sont ainsi concentrés sur
4 jours par semaine.

Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux).
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Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).

La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objets connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !

A très vite ! :)
L'emploi est tenu 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: 2022-62590

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06 59 86 93 08

Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07 88 81 67 35

Mail : marion.schmitt@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20371.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE REIMS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de REIMS.

Dans le cadre de ses missions d'ingénierie postes sources en lien avec les règles,
administratives, comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le
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domaine postes sources, mais aussi en lien avec la transition Ecologique et les
programme S3RENR l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés.

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.
Une expérience confirmée des études postes sources (APS/APD/CCTP).
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de repporting et bon relationnel.

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.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-62152

Lieu de travail - 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

24 oct. 2022
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Joffrey FLANDRE
Téléphone : 06 98 22 53 00

Mail : joffrey.flandre@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

Ref  22-20363.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10 1 Chef D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du BEX, dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures
liées à la sécurité, vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l�exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes
de travaux et de maintenance sur le réseau.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, de
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients, ainsi que
l'optimisation de l'accueil du biométhane dans les réseaux.
Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation au
sens du Carnet de Prescriptions au Personnel. Prévention du risque gaz : la conduite
et l�exploitation des réseaux, la réalisation des man�uvres et des consignations, la
délivrance et le rendu des accès aux ouvrages.
Vous procédez ou faites procéder aux formalités de remise d�ouvrage et aux actes
d�identification, validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à
renouveler, assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents (CIIgaz),
pilotez l�activité Intervention Sécurité Gaz (ISG), classez et suivez les fuites issues
de la RSF.
Vous participez au roulement d�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation selon
un planning prédéterminé, le cursus "Académie CE" est prescrit pour tout nouvel
entrant sur cette mission.
Vous conduisez des analyses de retour d�expérience sur certains incidents et
contribuez au portage des enseignements auprès des agents d�intervention.
Vous contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des Techniciens
assurant l�ISG lorsqu�ils sont sur une intervention de sécurité.
Vous êtes garant des outils du BEX (Carpathe, O², SIG).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée. Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur. Vous avez
une capacité d'adaptation, d'écoute et d'analyse. Vous êtes solidaire au sein d'un
collectif de travail.
CE confirmé ou débutant, vous souhaitez vous investir dans un métier riche et en
pleine mutation, rejoignez-nous en intégrant une équipe dynamique au sein d�une
région verdoyante et tournée « Vert l�Avenir » !

Divers : Permis B / Des déplacements à prévoir sur la Normandie
Le lieu de travail actuel est situé à BIHOREL, Rue de la petite Bouverie . A noter
qu'en 2023, il est prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE (ZAC
Plaine de la Ronce - 89 rue Nicole Oresme)

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE - BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Maïlys PASCAIL
Téléphone : 06.75.06.01.95
Mail : mailys.pascail@grdf.fr

Yves DEGRUEL
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20353.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�Emploi contribue à la maîtrise de la sécurité du site et des tranches dans le respect
des règles de sécurité, de radioprotection et de protection du patrimoine. Il exerce son
rôle d�appui du Chef Protection de Site en animant, coordonnant et contrôlant son
équipe afin de garantir la qualité et l�exhaustivité des interventions ou activités
relevant de sa responsabilité dans le respect des procédures.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.   

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)- Aptitude DATR Demandée  

Lieu de travail CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Michel JODER
Téléphone : 03.82.51.71.79

31 oct. 2022

Ref  22-20337.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement de la DR Limousin assure l'accueil et la prise en charge des
demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
Au sein de cette agence, le pôle MAFF (marché d'affaires) est  responsable de
l'accueil et de la réalisation des études et devis pour les demandes de raccordement
des consommateurs et producteurs supérieurs à 36 Kva ou nécessitant des travaux
sur le réseau (hors producteurs HTA).

Nous recherchons, pour rejoindre cette équipe, un(e) chargé(e) de conception senior.
Vos missions, au quotidien :
- Vous réalisez en autonomie l'étude électrique, la solution technique et le chiffrage
des projets de raccordement qui vous sont affectés. Ceux-ci peuvent être de
différentes natures : raccordements collectifs, producteurs BT>36, C1-C4, extensions
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C5.
- Vous assurez la relation avec le client au cours de la phase étude et éventuellement
sur la suite de la vie du projet lorsque vous vous voyez affecté(e) le rôle d'IR
(Interlocuteur raccordement).
- Vous pilotez votre propre portefeuille d'affaires et êtes responsable du respect des
délais de réponse à la demande du client.
- Vous faites de la maitrise des couts une priorité (par le biais du taux de couverture
de chaque projet).
- Vous contribuez à la vie du collectif Raccordement, par votre relation quotidienne
avec vos collègues chargés de conception, les accueils du raccordement et les
chargés de projet ingénierie.

Les principaux SI utilisés au quotidien sont MOAP, IEP, SIG/Erable, Olivier.

Profil professionnel
Recherché

Nous attendons de votre part une envie et une réelle motivation pour découvrir le
métier de chargé de conception en agence raccordement.
Les qualités essentielles attendues sont la capacité à gérer son activité en autonomie,
à respecter des échéances et savoir alerter sa hiérarchie en cas de besoin, ainsi
qu'une forte capacité d'adaptation.

La relation client constituant l'un des piliers du métier de chargé de conception, cette
compétence sera impérativement recherchée.
Une aisance avec l'outil informatique en général est indispensable.

Des connaissances sur le raccordement du marché d'affaires, le matériel du réseau,
les études électriques ainsi que sur les SI associés sont souhaitées. Nous saurons
cependant accompagner un candidat qui en serait dépourvu, si son savoir-être
correspond aux attentes du poste et que nous pouvons confirmer son potentiel
d'apprentissage.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sur le département de la Haute-Vienne et le reste du territoire de
la DR sont à prévoir.
Je suis disponible pour vous aider à vous orienter dans votre réflexion quant à la
pertinence de votre postulation au regard de votre projet professionnel et de vos
compétences.
Une immersion pour découvrir le métier est possible, n'hésitez pas à la demander.

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: 2022-62715

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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Augustin Gillet
Téléphone :     

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :     

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20334.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 Charge Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(e) Sécurité Exploitation (CSE) au sein
de la Protection de Site.

L'emploi garantit la qualité des interventions qui lui sont confiées en effectuant un
diagnostic du matériel en panne, en procédant si possible au dépannage, puis à la
remise en service de celui-ci.
Il garantit à l�efficacité du processus de mise sous régime, analyse, préparation et
exécution afin d�assurer la sécurité des intervenants.
De part sa référence technique, il garantit la résolution des problèmes techniques et à
la mise en oeuvre de la maintenance de premier niveau.
Il est en appui au responsable d'Equipe afin de garantir la répartition et
l�ordonnancement optimal des activités d�exploitation et le respect en temps réel des
règles d�exploitation.
Il participe au développement des compétences des agents de l�équipe (en partage
avec les autres équipes).
Il garantit un rôle de superviseur, dit « tête haute » au PCP en situation de crise ou à
enjeu sécuritaire.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8).

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 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)

Flavie PAUGET
Téléphone : 02 47 98 74 51

31 oct. 2022
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Ref  22-20332.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

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 Dans le cadre de la politique, du plan de performance de la Direction Régionale
Limousin, du management par projet et par processus « Raccorder et Modifier les
ouvrages » et « Réaliser les ouvrages réseaux délibérés » vous intégrez l'équipe
travaux sur le département de la Haute-Vienne, basée à Limoges.
Vous pilotez des projets de l'étude à la réalisation de programmes d'opérations
lourdes à forts enjeux pour Enedis nécessitant un relationnel externe important, un
rôle de coordination exigeant et une expérience technique reconnue.
* Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets BT-HTA. Vous élaborez ou faites élaborer les études d'exécution et assurez le
suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clients et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût.
* Vous garantissez le pilotage et le bon déroulement de vos projets 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 » tout en optimisant les
coûts. Vous assurez la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la
première mise en service.
* Vous êtes expert dans un ou plusieurs domaines : vous apportez votre soutien au
groupe et pouvez être amené à animer des groupes de travail en interne sur des
sujets techniques ou réaliser des audits et contrôles internes.
* Vous êtes un relais de votre ligne managériale pour la conduite du changement, la
déclinaison de la démarche innovation et des politiques qualité, environnement,
santé, prévention et sécurité. Vous contribuez à la professionnalisation des membres
de votre équipe en les accompagnant

Proactif vous êtes force de propositions pour améliorer la performance globale.
Poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans un métier du réseau électricité dont
vous maîtrisez la technicité. Vous faites preuve d'initiatives au sein de votre activité.
Vous maîtrisez l'utilisation des outils informatiques et aimez le contact avec l'externe
(collectivités locales, clients et entreprises prestataires). Rigueur, autonomie,
disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, esprit d'équipe, capacité d'analyse et de
décision sont nécessaires.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62486

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Bruno MARTINI
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20331.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein de la BO de Tulle, en appui du responsable de groupe,
vous animez une équipe d'une trentaine de personnes (RIP, technicien électricité,
techniciens d'intervention polyvalent). Vous assurez la qualité et la continuité de
fourniture d'électricité. Vous prenez une astreinte hiérarchique de pilotage.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions réalisée par la CPA, 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 vos collaborateurs 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
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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 !

- 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

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
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

L'emploi est tenu 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: 2022-61974

Lieu de travail HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

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  22-20330.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi garantit, par les informations délivrées sur la prévention des risques
professionnels et par les conseils de prévention de santé en général, la promotion de
la santé au travers des actions de prévention primaire.
L'emploi garantit la qualité du suivi et le maintien de l�état de santé des salariés, par
la réalisation du suivi infirmier, par la réalisation d�actes de soins d�urgence prévus
et nécessaires et par la production de documents médicaux et administratifs
conformes à la déontologie et aux normes en vigueur.

L'emploi garantit un appui au(x) médecin(s) du travail et au management du service
de santé au travail, en réalisant avec autonomie le suivi des activités sur son
périmètre, en détectant les dysfonctionnements éventuels et en instruisant les alertes
dans son domaine, en participant au projet d�équipe et de service afin de contribuer
à une démarche d�amélioration continue du fonctionnement du service.

Profil professionnel
Recherché

Agent devant faire preuve de discrétion. Qualités et capacités relationnelles
appréciées.

Compléments
d'information

Les candidats sont susceptibles de travailler en horaires postés. L'emploi est
susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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 :
DTEO-DST-CSPRH-APN-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
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Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Michel JODER
Téléphone : 0382517179

Thierry PETITCOLIN
Téléphone : 0382517040

31 oct. 2022

Ref  22-20328.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX CORREZE

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 Dans le cadre de la politique, du plan de performance de la Direction Régionale
Limousin, du management par projet et par processus « Raccorder et Modifier les
ouvrages » et « Réaliser les ouvrages réseaux délibérés » vous intégrez l'équipe
travaux sur le département de la Corrèze, basée à Brive La Gaillarde.
Vous pilotez des projets de l'étude à la réalisation de programmes d'opérations
lourdes à forts enjeux pour Enedis nécessitant un relationnel externe important, un
rôle de coordination exigeant et une expérience technique reconnue.
* Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets BT-HTA. Vous élaborez ou faites élaborer les études d'exécution et assurez le
suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clients et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût.
* Vous garantissez le pilotage et le bon déroulement de vos projets 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 » tout en optimisant les
coûts. Vous assurez la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la
première mise en service.
* Vous êtes expert dans un ou plusieurs domaines : vous apportez votre soutien au
groupe et pouvez être amené à animer des groupes de travail en interne sur des
sujets techniques ou réaliser des audits et contrôles internes.
* Vous êtes un relais de votre ligne managériale pour la conduite du changement, la
déclinaison de la démarche innovation et des politiques qualité, environnement,
santé, prévention et sécurité. Vous contribuez à la professionnalisation des membres
de votre équipe en les accompagnant

Proactif vous êtes force de propositions pour améliorer la performance globale.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans un métier du réseau électricité dont
vous maîtrisez la technicité. Vous faites preuve d'initiatives au sein de votre activité.
Vous maîtrisez l'utilisation des outils informatiques et aimez le contact avec l'externe
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(collectivités locales, clients et entreprises prestataires). Rigueur, autonomie,
disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, esprit d'équipe, capacité d'analyse et de
décision sont nécessaires.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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

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: 2022-62484

Lieu de travail 23  AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

Bruno MARTINI
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20325.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10 1 Chef D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du BEX Normandie, dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des
procédures liées à la sécurité, vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l�exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes
de travaux et de maintenance sur le réseau.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, de
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients, ainsi que
l'optimisation de l'accueil du biométhane dans les réseaux.
Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation au
sens du Carnet de Prescriptions au Personnel. Prévention du risque gaz : la conduite
et l�exploitation des réseaux, la réalisation des man�uvres et des consignations, la
délivrance et le rendu des accès aux ouvrages.
Vous procédez ou faites procéder aux formalités de remise d�ouvrage et aux actes
d�identification, validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à
renouveler, assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents (CIIgaz),
pilotez l�activité Intervention Sécurité Gaz (ISG), classez et suivez les fuites issues
de la RSF.
Vous participez au roulement d�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation selon
un planning prédéterminé, le cursus "Académie CE" est prescrit pour tout nouvel
entrant sur cette mission.
Vous conduisez des analyses de retour d�expérience sur certains incidents et
contribuez au portage des enseignements auprès des agents d�intervention.
Vous contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des Techniciens
assurant l�ISG lorsqu�ils sont sur une intervention de sécurité.
Vous êtes garant des outils du BEX (Carpathe, O², SIG).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée. Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur. Vous avez
une capacité d'adaptation, d'écoute et d'analyse. Vous êtes solidaire au sein d'un
collectif de travail.
CE confirmé ou débutant, vous souhaitez vous investir dans un métier riche et en
pleine mutation, rejoignez-nous en intégrant une équipe dynamique au sein d�une
région verdoyante, proche du littoral et tournée « Vert l�Avenir » !

Divers : Permis de conduire / Des déplacements à prévoir sur la Normandie

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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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET - IFS ( 14123 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Maïlys Pascail
Téléphone : 06.75.06.01.95
Mail : mailys.pascail@grdf.fr

Yves DEGRUEL
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20314.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - 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, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
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-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
- 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 Mobilite.
- 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 166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/  
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

404



Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20311.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite 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, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
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conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� 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 166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/  
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20310.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989 - GMH CENTRE
41898970 - EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintenance Mécanique de MUR
DE BARREZ.
Dans le cadre des doctrines et des politiques de maintenance et dans le respect des
règles de sécurité, de sûreté et  d�environnement, l�emploi a en charge des
opérations de mécanique spécialisée complexes. En charge d�une équipe de 4 à 5
personnes et en collaboration avec les préparateurs, l'emploi pilote des opérations de
maintenance mécanique spécialisée ainsi que des calculs techniques, des expertises,
en garantissant leur qualité, coût et délai. Ses activités relèvent des domaines
techniques (mécanique), de l'animation d'équipe, de la sécurité, de la gestion des
moyens humains. Il intervient sur toutes les phases de l�opération: préparation,
conduite du chantier, rapport et REX de chantier.
Il peut avoir en charge des missions particulières dans des domaines transverses
suivant les besoins de l�organisation de l�équipe : correspondant dans un domaine
sécurité, sûreté, environnement�
L'emploi intervient sur le territoire de l'EIM (Cantal, Aveyron) et peut être amené à
participer à des chantiers sur tout le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le cadre de
la mutualisation.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en maintenance mécanique, capacité pour la réalisation de
notes de calculs techniques. Autonomie, réactivité et prise d'initiatives face aux aléas
rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du CANTAL et de l'AVEYRON
(territoire du GEH LOT TRUYERE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
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 Capital
Mobilité Modulé(CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM MUR DE BARREZ
Montagne de Pleau
12600 MUR DE BARREZ 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Vincent BELLANGER
Téléphone : 06.42.13.58.57

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

1 nov. 2022

Ref  22-20309.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite 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, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
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Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� 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 6 R DE LA LIBERTE PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/  
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20308.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898960-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 2 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM de DINARD (35).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de  sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise
des coûts, de la qualité et des délais), l�emploi pilote ou prépare des affaires
complexes  traitées en interne ou  sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM.
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers complexes, nécessitant
de multiples intervenants, et/ou avec des enjeux forts de disponibilité. Il structure les
activités, rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses
de risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les
chargés de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il a en charge les études de faisabilité, la rédaction
APS, APD, CSCT, et la coordination des travaux sous-traités et des équipes externes
intervenant sur chantier.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe à
l�évaluation des prestataires et au REX de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est nécessaire.
Autonomie, réactivité et prise d�initiative. Capacités d'analyse et de rédaction.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les départements du Finistère, des
Côtesd'Armor, du Morbihan, de l'Ille et Vilaine, de la Manche, de l'Orne (territoire du
GEH CENTRE- OUEST).
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 Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés (contactez-nous pour plus d�informations).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus,24% d'octobre à
mai.
Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail EIM DINARD
63 Boulevard Jules VERGER
35800 DINARD 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Jonathan DUMAY
Téléphone : 02.99.16.37.40/mobile 06.79.31.75.85

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

1 nov. 2022

Ref  22-20302.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989 - GMH CENTRE
41898980 - EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE TUILIERES

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintenance Mécanique de
TUILIERES.
Dans le cadre des doctrines et des politiques de maintenance et dans le respect des
règles de sécurité, de sûreté et  d�environnement, l�emploi a en charge des
opérations de mécanique spécialisée complexes. En charge d�une équipe de 4 à 5
personnes et en collaboration avec les préparateurs, l'emploi pilote des opérations de
maintenance mécanique spécialisée ainsi que des calculs techniques, des expertises,
en garantissant leur qualité, coût et délai. Ses activités relèvent des domaines
techniques (mécanique), de l'animation d'équipe, de la sécurité, de la gestion des
moyens humains. Il intervient sur toutes les phases de l�opération: préparation,
conduite du chantier, rapport et REX de chantier.
Il peut avoir en charge des missions particulières dans des domaines transverses
suivant les besoins de l�organisation de l�équipe : correspondant dans un domaine
sécurité, sûreté, environnement�
L'emploi intervient sur le territoire de l'EIM (Corrèze,Lot et Lot-et-Garonne) et peut
être amené à participer à des chantiers sur tout le territoire d'EDF Hydro CENTRE
dans le cadre de la mutualisation.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en maintenance mécanique, capacité pour la réalisation de
notes de calculs techniques. Autonomie, réactivité et prise d'initiatives face aux aléas
rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE du LOT et du LOT et
GARONNE (territoire du GEH DORDOGNE et du GEH LOT TRUYERE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
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)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé(CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM TUILIERES
24150 SAINT CAPRAISE DE LALINDE 
( Dordogne - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Quentin VIAUD
Téléphone : fixe :05.53.73.54.51/mobile :06.66.54.69.20

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

1 nov. 2022

Ref  22-20301.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail.
A ce titre, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
- réalise tous les actes de paie,
- met à jour le Système d'Information RH,
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,
- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,
- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires.
Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :
- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,
- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,
- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,
- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.
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L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement.
Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

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

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature  
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

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: 2022-62756

Lieu de travail 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-20299.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 2 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM d'AMBAZAC (87).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de  sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise
des coûts, de la qualité et des délais), l�emploi pilote ou prépare des affaires
complexes  traitées en interne ou  sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM.
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers complexes, nécessitant
de multiples intervenants, et/ou avec des enjeux forts de disponibilité. Il structure les
activités, rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses
de risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les
chargés de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il a en charge les études de faisabilité, la rédaction
APS, APD, CSCT, et la coordination des travaux sous-traités et des équipes externes
intervenant sur chantier.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe à
l�évaluation des prestataires et au REX de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est nécessaire.
Autonomie, réactivité et prise d�initiative. Capacités d'analyse et de rédaction.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE, de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE(territoire du GEH CENTRE -
OUEST).
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)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel
ZI Les GRANGES 87240 AMBAZAC 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : 05.55.57.18.26/mobile 07.62.46.38.66

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

1 nov. 2022

Ref  22-20295.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE
Equipe C

Position F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9.10 1 Hme De Protection De Site Nucléaire  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En appui au RE pour l�animation de l�équipe, vous êtes responsable de la réalisation
ou de la coordination des interventions, dans le respect des référentiels Nationaux et
des exigences réglementaires. Vous appuyez le RE pour porter la formation et la
réalisation d�OST. Vous êtes Chargé de Consignation sur les systèmes de l�APS et
référent PFI. Vous avez un regard critique sur la disponibilité des équipements et
vous portez une attention particulière à la maitrise des alarmes. Vous planifiez la
réalisation des EP et participez aux entrainements et aux exercices sécuritaires.
Enfin, vous portez le domaine santé, sécurité, radioprotection, environnement et
transport (MP4) au sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur dans l�application des PFI et dans le processus de
consignation. De même, vous êtes en capacité de suppléer, si besoin et de façcon
exceptionnelle, le RE de quart. De ce fait, vous avez le sens des responsabilités, des
qualités d�écoute et de pondération, de respect des règles et d�adaptation. Enfin,
vous avez une très bonne connaissance du terrain, de la distribution électrique, du
fonctionnement de l�APS et du déploiement du programme sécuritaire.

Compléments
d'information

Vous contribuez à l�amélioration de la gestion des inhibitions et des alarmes. De
même, vous supervisez la détection et le diagnostic des dysfonctionnements, A1N de
la maintenance.
Cet emploi est soumis à l'aptitude catégorie A.
Emploi en service continu (en quart 3*8).

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent des Eaux
ST LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - 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

BEIA David
Téléphone : 02.54.45.84.26

Fax : david.beia@edf.fr

DU MESNILDOT Alexis
Téléphone : 02.54.45.86.85

28 oct. 2022
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Ref  22-20291.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION INTERVENTION

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et Intervention  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d�Équipier Intervention FARN,
L'autre relève des missions décrites dans la description de l'emploi de Chargé de
surveillance et intervention de la section "intervention électricité"  au service MTE.
Les principales missions du CSI sont :  
- Le diagnostic et l'expertise.
- La préparation et la réalisation d'activité.
- Le compagnonnage et le transfert des compétences.
- La rédaction des programmes, l'animation et le pilotage de la surveillance.
- La réalisation de bilans (matériel, surveillance, REX, ...).
- Le remplacement du RE de façon ponctuelle.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires.
L'empoi est soumis à l�aptitude D.A.T.R. A et est volontaire pour une exposition
radiologique d�urgence dans le cadre strict de la réglementation.
Bon niveau de compétences techniques dans les domaines "Electricité ou
électromécanique" appliquées au suivi et à la maintenance des matériels électriques
 /levage. Dynamisme, rigueur, ouverture d'esprit, sens du relationnel, aptitude au
transfert de compétences et au travail en équipe.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'astreinte.

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

L�emploi est susceptible d�effectuer des missions sur tous les CNPE du parc
nucléaire français.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.FR

action
immédiate

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

24 oct. 2022
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Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

Ref  22-20290.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
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nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part Attractivité� de la Prime Mobilités.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING
- ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

31 oct. 2022
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Ref  22-20289.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE de CATTENOM
Département Tertiaire Site
ANT.APPRO MAGASIN LOGISTIQUE
ANT.APPRO MAGASIN LOGISTIQUE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Logisticien Interface H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi agit dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par
l'entreprise, des règles applicables en matière de gestion des stocks,
d'approvisionnement et du contrat de gestion du département Tertiaire Site.
L'emploi, sous la responsabilité du chef d'Antenne AML.
L�emploi constitue l�interface de la logistique stock avec les métiers de maintenance
et d�exploitation afin de:
- Garantir une réponse logistique adaptée à toute expression de besoin en PDR des
métiers sur le projet « Tranche en Marche » et sur le projet « Arrêt de Tranche »
- Adapter les stocks d�exploitation locaux au regard de bilans périodiques en
respectant les règles de gestion en vigueur.
- Piloter au niveau du site le recensement des écarts sur PDR auprès des métiers,
assurer une
analyse logistique, les inscrire si besoin dans la base nationale des écarts PDR,
réaliser un bilan et proposer des voies de progrès auprès de sa hiérarchie.
- Réaliser un bilan logistique en s�appuyant sur les bilans de consommations de PDR
qui servent aux métiers, d�une part, pour mettre à jour l�expression des besoins
récurrents attachés à des activités de maintenance préventive et, d�autre part, pour
proposer aux métiers de maintenance une liste d�articles régulièrement consommés
pour fiabiliser leur expression de besoin.
- Veiller à la cohérence du référentiel technique des PDR porté par le SI maintenance
et PGI concernant le CNPE,
- Accompagner les métiers de maintenance dans la gestion des PDR en leur assurant
une formation
logistique si nécessaire

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant :
- une bonne connaissance d'un site nucléaire
- une connaissance du processus approvisionnement/stock d'un CNPE

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).

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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
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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 résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
(PERS
530)

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 71 79

Mickael POUGHEON
Téléphone : 03 82 51 75 33

31 oct. 2022

Ref  22-20286.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
EQUIPE COMMUNE CRUAS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du Chef de Section Electricité Essais, 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 électricité - essais 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
électricité-essais 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 )
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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.

S. BONIN
Téléphone : 04 75 49 32 13

26 oct. 2022

Ref  22-20284.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD CHALON F

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Équipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
Vous animez l'équipe de Référent(e)s d�Équipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Équipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
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Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation, Agence
Planification

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence (à
préciser si besoin). Le permis B valide est indispensable.
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte de soutien (ATCE) et à ce titre,
l�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 QUAI DES MARANS 71000 MACON 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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ATCE

CHOURAQUI Sidney
Téléphone : 06.66.49.10.42

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20208.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau�
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue à
la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l�entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l�exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l�entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

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.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d�autonomie dans son activité et rend compte de l�avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
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pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCE ( 86440 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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.

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur lieu de travail

Ref  22-20281.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
Service Ingénierie Fiabilité
Section Informatique Telecom Documentation

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  9.10.11 1 Assistant Fonctionnel H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Dans le cadre de la politique nationale d'EDF concernant le Système d'information
(SI), l'emploi assure l'assistance fonctionnelle aux utilisateurs, l'assistant fonctionnel
apporte à l'utilisateur final une aide en matière d'utilisation de logiciels, en période de
déploiement ou en régime de croisière, et contribue à résoudre toute difficulté que
celui-ci rencontre. Plutôt spécialisé sur un métier ou un processus, il aide et conseille
l'utilisateur final à bien utiliser ses outils logiciels.

ACTIVITES
-Lors de l'installation de nouveaux logiciels (logiciels bureautiques ou métier), aide à
la définition des formations et participation à leur réalisation et accompagnement des
utilisateurs et prise en compte et accompagnement sur le terrain des montées de
version d'applications.
-En régime de croisière, conseil aux utilisateurs et aux métiers, détection des
utilisateurs en difficulté, recensement et répercussion des améliorations fonctionnelles
souhaitées et intervention en 1er niveau lors des incidents en sollicitant les
ressources internes nécessaires.

Plus precisemment, l'emploi :
- Analyse et répond aux demandes Informatiques et Telecoms en garantissant la
maîtrise du parc logiciels et matériels SIT.
- Valide et suit des autorisations d'accès aux applications via l'outil NPASSI
- S'assure de la satisfaction des clients, respect des délais et coûts, conformité aux
règles de la politique SI en vigueur.
- Est en appui pour la caractérisation des besoins
- Est en appui à l'utilisation des applications.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de qualité relationnelle et d'une bonne
aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS :
avec astreinte SOLLICITANTE : 20%
sans astreinte : sédentaire

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)
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ACTION
IMMEDIATE

Mickael MIDOU
Téléphone : 02.47.98.92.70

31 oct. 2022

Ref  22-20280.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 CPA PV

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 la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Vendée.

La Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est composée de programmateurs qui
programment et optimisent les activités réseau et clientèle des techniciens Enedis sur
la Vendée, d'opérateurs qui gèrent les interventions clientèles en temps réel ainsi que
de préparateurs qui préparent des dossiers de création ou de modification du
réseau électrique de distribution public.

Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.

Membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence Vendée, le responsable d'équipe
participe aux décisions concernant les missions et l'atteinte des résultats et porte les
messages managériaux et les objectifs de l'Agence.

Il pilote les activités et contrôle l'application des règles de fonctionnement : respect du
prescrit prévention/sécurité et respect des horaires et de la réglementation du temps
de travail notamment.

Il apporte une expertise technique sur son domaine d'activités à son équipe. Il
contribue à renforcer le professionnalisme des agents, évalue leur compétence lors
des entretiens annuels et participe à l'élaboration du plan de formation.

En tant que référent sur les outils informatiques, le Responsable d'Équipe assure la
communication sur les évolutions de ces outils, coordonne et assure des formations,
et anime des réseaux de référents.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la programmation des activités serait un plus ainsi que la
connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans, GINKO, ...) et de la suite
Office (en particulier Excel). Une connaissance des activités réseaux serait également
un plus.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel

426



de tous vos collaborateurs.

A l'aise dans le pilotage et le suivi d'indicateurs, vous recherchez la performance,
savez vous adaptez à différentes situations et avez un bon esprit de synthèse.

Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Capacité à travailler en transverse avec l'ensemble des services en interaction avec
la CPA.

Moteur et force de proposition dans l'amélioration des process.

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: 2022-62272

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

BLANCHARD HERVE
Téléphone : 06 99 76 11 08

Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-20279.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de challans, vous animez une équipe de 32
personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalents) 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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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  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 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: 2022-62234

Lieu de travail 45  BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 06 03 02 98 84 / 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-20135.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation - Part Attractivité  H/F

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
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Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING - ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Astreinte

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : mise à jour de la date de forclusion

Ref  22-18681.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 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) - Gournay

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Gournay sur Aronde (60), le Chargé d�affaires est sous la responsabilité du
Cadre Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- 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.
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Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Gournay sur Aronde
Hameau de St Maur 60940 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 2

Ref  22-19778.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 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

432



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
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 - BAYONNE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
M. Philippe THIERRY
8 RUE DE ROSNY - BP629
93101 MONTREUIL CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Philippe THIERRY
Téléphone : 06.78.00.34.36

Mail : philippe.thierry@asmeg.org

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIEU DE TRAVAIL et INTERLOCUTEUR

Ref  22-20254.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES PRESSY BIOGE

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation - N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du
GU Pressy Bioge. Conformément aux consignes d�exploitation des ouvrages
hydrauliques, l�emploi exploite les aménagements de l'Usine de Bioge.
Dans ce cadre, l�emploi :
- Assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de
fonctionnement des installations
- Effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sureté et
Environnement) constatés afin d�y remédier et participe au retour d�expérience
- Prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des opérations de maintenance
- Assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les
ouvrages ; propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers
- Rédige ou modifie des documents d�exploitations et de maintenance et formalise
les expressions de besoins
- Pilote des affaires et prend en charges divers études et travaux
-Pilote le processus Environnement et son plan d�action
- Pilote l�activité moyen terme et court terme MOA

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe.
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
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- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,associées à un sens
de l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate de niveau 1. A 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 90%.
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 6% en fonction de la commune
d'habitation.

Ce poste étant identifié en mobilité prioritaire 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 Usine de Bioge 74500 Bioge 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Sébastien GIRARDIER - Chef de GU
Téléphone : 06.98.81.95.91

Mail : sebastien.girardier@edf.fr

27 oct. 2022

Ref  22-20238.01 Date de première publication : 8 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
INTERVENTION-SURVEILLANCE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation
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GF  9 1 Appui Correspondant Metier H/F

Description de l'emploi L�emploi est en appui du correspondant métier. Il dispose d�une vision technique
d�ensemble, lui permettant d�intégrer l�ensemble des problèmes et d�avoir une
vision en recul sur ceux-ci.  A ce titre, et dans une démarche d�optimisation des
exigences (ex : respect des jalons de la préparation modulaire TEM/AT), il aide à la
construction de  l�ensemble de l�affaire et produit les livrables associés (planification
des activités, élaboration de l'ADR affaire, respect des jalons de la préparation
modulaire et produits de sortie associé (DA, CCTP). L�emploi prépare et/ou contrôle
l�ensemble des dossiers (réalisations des travaux, demandes de régimes, etc�)
nécessaires à la mise en �uvre des activités en respectant les exigences
réglementaires et contractuelles. Il veille au respect du planning de ses chantiers et
gère les aspects techniques et organisationnels associés. L�emploi apporte aussi un
appui technico-économique par sa connaissance de son activité et des aspects
contractuels associés.
Tout ceci afin de garantir 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 ; et de contribuer à la performance
de l�outil de production de l�unité et à la sûreté de la tranche.
Il exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique du MPL dédié.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire (spécialité cuve)

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,
Peut être amené à participer à des réunions ou groupes de travail sur le plan régional
ou national
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Anne Sophie MORTREUX
Téléphone : 04.74.41.33.32

29 oct. 2022

Ref  22-20224.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLE PRODUCTION
POLE GCF LYON

Position F
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SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Metier Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

L'emploi, au sein de l'Agence Synergie RH :
�Apporte un appui/conseil « métier » auprès de son équipe et du management,
�Accompagne le déploiement et assure le suivi des actions de contrôle afin de
fiabiliser les données SI liées au processus formation
�Est en appui du management sur le pilotage de l�activité,
�Assure la professionnalisation des équipes sur la maîtrise du processus et des outils
�Identifie et pilote la mise en �uvre d�actions d�optimisation des coûts de formation
pour les MOA gérées,
�Est en appui conseil sur la mise en �uvre de dispositifs spécifiques

Profil professionnel
Recherché

En complément de la maîtrise des compétences métier et SI de Gestionnaire
Formation,
Capacité d�analyse et de synthèse
Sens relationnel et goût pour le travail collaboratif
Aptitude à transmettre du savoir et à accompagner en situation de travail
Force de proposition et sens du résultat
Capacité à gérer des dossiers complexes et/ou particuliers

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 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 prioritaire,
- 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 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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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Elena VALLS
Téléphone : 06.11.56.69.99

28 oct. 2022

Ref  22-19711.02 Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 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.
- 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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication initial 09 - 10 et GF de publication après modification
09 - 10 - 11

Ref  22-20219.01 Date de première publication : 7 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 Golfech - Blayais(40235507)

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 Golfech - Blayais, 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

439



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 GOLFECH
82400 GOLFECH 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

astreinte
action
immédiate

Bastien VOYER
Téléphone : 06 72 34 57 57

Sylvain REDOULES
Téléphone :

28 oct. 2022

Ref  22-20203.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Concertation Environnement (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L�emploi réalise des études de concertation pour la conduite de projets de construction ou de
réhabilitation d�ouvrages en assistant :
- le management du service (par exemple en suivant les actions et indicateurs du système de
management de l�environnement ou l�organisation des comités régionaux transverses) ;
- les référents et correspondants du service ;
- les managers de projets dans leurs missions.
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Activités :
- Il contribue au système de management environnemental et propose des améliorations.
- Il contribue à la préparation des dossiers transverses (environnement, déchets, PCS�) en
donnant un avis argumenté sur les solutions qu�il propose.
- Il conduit des études pour les affaires simples et participe à la réalisation d�études pour les
affaires complexes, en adaptant les solutions qu�il propose au contexte et à l�analyse des
risques.
- Il rédige les cahiers des charges, contractualise les prestations et en assure le suivi.
- Il effectue le premier niveau de relecture des études de contexte et d�impact.
- Il met en �uvre les actions nécessaires au suivi des procédures techniques et
environnementales.
- Il prépare le dossier de conventionnement, réalise le suivi des conventions, et notamment le
paiement des indemnités périodiques associées.
- Il participe aux contrôles des études administratives ou environnementales confiées à des
prestataires

Profil professionnel
Recherché

L�emploi exige une forte capacité à travailler en transverse. Une bonne capacité de
communication, un esprit d�analyse et de synthèse sont des atouts pour occuper cet emploi.

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 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=2257453&NoLangue=1

Le Chef du Service Concertation Environnement Tiers
Téléphone : 03.20.13.66.92

28 oct. 2022

Ref  22-20200.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
EQUIPE COMMUNE DE GRAVELINES (36)
REQUALIFICATION (62)
ESSAIS (1)

Position F ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (ecg) H/F

Description de l'emploi Le chargé d�affaire requalification de l�équipe commune est en charge des activités
suivantes :

- Assurer la préparation des dossiers de réalisation d�essai (planification, animation
de réunions, demande de servitudes, analyse technique de doossier d�intervention �)
- Suivre la réalisation des essais (avancement, contrôle de conformité au cahier des
charges, surveillance des essais constructeurs et remontés des écarts, réaliser les
essais de requalifications de responsabilité EDF)
- Assurer le retour d�expérience (constitution d�un dossier de REX, rédaction de
fiche d�évaluation)
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Il est en charge de dossiers de réalisation Tranche en Marche mais aussi d�Arrêt de
Tranche. A ce titre il est responsable de la bonne tenue des jalons de préparation et
de réalisation propre à chaque projet.

Profil professionnel
Recherché

Bagage technique important requis dans le domaine automatisme et électricité
Rigueur et capacité de traitement / bonne organisation.
Communication et qualité de reporting et capacité à travailler en équipe
Gestion du temps réel.
L'emploi comporte une astreinte  avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte définie par l'unité.

Compléments
d'information

Services actifs :

35% sans astreinte sollicitante
55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 avec C01 + copie de
l'annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hierarchie (et qui comprend son
avis) sont à envoyer par mail à  l'adresse suivante :   

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
immédiate

PETRIDIS Bruno
Téléphone : 03.28.68.49.50
Mail : bruno.petridis@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20199.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Villeneuve le Roi, vous assurez l�animation des activités d�intervention des
Techniciens Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer
la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.

En tant que manager de proximité :
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique
et quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,

442



réunion d�équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l�analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l�issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d�heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l�Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en �uvre opérationnelle.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :

-sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
-dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l�aise dans
l�utilisation des outils informatiques
-dispose d�une bonne expression orale et écrite ainsi qu�une capacité d�analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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.

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 ( 94290 ) 
( 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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail :
jerome.sivoyon@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20196.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Appui et Pilotage, l'emploi intègre le groupe d'Appuis «IMMO»
dont l'activité consiste à contrôler, améliorer la performance financière et la qualité
patrimoniale du domaine.

Dans ce cadre, l'emploi a en charge :

La création d'éléments imputables (EOTP),
Le contrôle des investissements,
Les redressements comptables,
L'optimisation et la maitrise des coûts,
Le contrôle et la qualité de facturation et de recettes associées,
Le suivi des Opérations de Renouvellement,
Le contrôle et la qualité des données saisies en immobilisation,
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L'appui à la mise à jour des données cartographiques,
Le Pilotage des indicateurs de la qualité comptable pour le Domaine et la Direction
régionale (Immos, Recettes, Fournisseurs),
La réalisation des Contrôles Internes, le rappel des règles, le portage d'actions
d'amélioration et la mesure de leur efficience.

Afin d'assurer la montée en compétence des salariés du Domaine Raccordement et
Ingénierie, l'emploi réalise des revues de portefeuilles avec les chargés de réalisation,
propose et assure des formations sur les thèmes de la gestion d'investissements et la
qualité des données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

L'emploi nécessite des capacités d'analyse, de synthèse, d'initiative et de curiosité
avérée. Il devra faire preuve d'une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant la communication et la pédagogie.

Avec une forte capacité à travailler en transverse et en collaboratif, il a le sens de
l'organisation et fait preuve d'une grande rigueur.

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez en parallèle postuler obligatoirement via
e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php

L'emploi est tenu 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: 2022-62202

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

CEBRIAN Hugo
Téléphone : 06 73 08 49 23

Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

CEBRIAN HUGO
Téléphone :     

Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-19307.02 Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
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AING NAQN VARIABLE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau�
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l�entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l�exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l�entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.
L�emploi peut être basé sur le site de Brive La Gaillarde.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d�autonomie dans son activité et rend compte de l�avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

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
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 2

Ref  22-20191.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DES RESEAUX
GR AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9 1 Charge D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, et financières, l�emploi réalise
 des travaux complexes de raccordement de clients nouveaux en électricité et de
déplacements d�ouvrages à la demande de tiers afin de contribuer à la satisfaction
des Clients et Collectivités Locales en terme de réactivité, et de performance
économique de l�entreprise. Il appuie le responsable travaux sur l�animation
managériale du pole (accompagnement jeunes et apprentis, SI, expertise technique,
revues, animation).

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine ingénierie travaux comme chargé d�affaire.
REF ORGA / 025746442
Connaissances des outils SI et de la réglementation.
Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.
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Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur la Corse du Sud

Lieu de travail - CALDANICCIA 
( 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

XAVIER ZANARELLI
Téléphone : 0613343517

28 oct. 2022

Ref  22-20188.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI 2 IL
AI 2 IL FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Ouest - DIEM Centre Val de Loire, vous intégrez
l�Agence Interventions sur le site de Tours
Etre Manager à Tours c'est :
- Manager et animer une équipe composée de Référent Equipe, Référent Technique
et de Techniciens Gaz
- Développer le professionnalisme et la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence
et des agents pour maintenir la performance de votre équipe
- Donner du sens aux activité et accompagner les agents vers plus d'autonomie afin
que chacun puisse s'épanouir
- Fédérer ses équipes autour de projets collectifs et veiller à la Qualité de Vie au
Travail
- Contrôlez l'ensemble des activités de votre équipe en fonction des objectifs qui vous
sont fixés et en vous appuyant sur les fondamentaux du management de GRDF et en
donnant du sens aux activités
- Etoffer la culture prévention de tous et pour tous
- Porter les valeurs de solidarité et de responsabilité individuelle
- En lien avec l'APPI, garantir l'organisation des activités par la bonne adéquation du
couple besoins / moyens, grâce à une gestion efficace des effectifs disponibles, du
matériel attribué , du respect des règles de prévention et du savoir-faire.

Vous intégrer un collectif managérial dynamique pour qui la solidarité , l'exigence du
travail bien fait , la qualité de vie au travail et la réussite collective sont importants.
Vous serez amené à piloter des activités sur l'ensemble du périmètre de l'Agence,
faire le reporting et proposer des actions d'amélioration a mettre en �uvre au sein de
l'AI
Vous assurerez une mission d'astreinte
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
vous avez une approche objective de la performance au quotidien, vous souhaitez
vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes disponible et engagé.

Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
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.

Astreinte

Lyovenn THOMAS
Téléphone : 07.60.14.00.77

Inès D'ELIA
Téléphone : 06.48.03.28.10

28 oct. 2022
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Mail : lyovenn.thomas@grdf.fr Mail :
ines.d-elia@grdf.fr

Ref  22-20187.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION
PROFESSIONNALISATION PACA WEST

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Charge Professionnalisation H/F

Description de l'emploi Vous assurez la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités. Vos principales
missions :
- Vous déployez les actions de formation nationales et régionales, telles que les
évolutions sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc... Ces déploiements
portent à la fois sur les activités téléphoniques de traitement des demandes clients et
les activités de gestion (traitement des courriers, des demandes via internet ou
activités liées à la vie du contrat)
- Vous recueillez les attentes des managers opérationnels et des conseillers et
participez au plan de développement des compétences individuels et collectifs des
conseillers
- Vous réalisez les formations demandées par le management du CRC :
formations en présentiel, ou à distance, en fonction des besoins, accompagnements
individuels, sur la base de doubles écoutes ou d'observation en situations de travail,
simulations, accompagnements collectifs en salle ou sur marguerites, etc�
- Vous effectuez des comptes-rendus d'accompagnements individuels et de
formations à destination des conseillers et des managers et effectuez le suivi
administratif des sessions.
- Vous réalisez des bilans des formations et faites des recommandations sur les
procédés pédagogiques les plus adaptés.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction Service Client et Commercial du
Marché des Particuliers de :
- Développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de chargés de
professionnalisation,
- Améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maîtrise de l'outil SIMM et des outils périphériques (SGE, Oméga, etc.),
- Maîtrise du traitement des réclamations orales et écrites sur le marché des
particuliers,
- Réelles prédispositions pour les méthodes et outils pédagogiques, les techniques
relationnelles, de communication et d'animation.

Compléments
d'information

La durée du mandat au poste sera précisée lors de l'entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la mobilité Géographique également.

Lieu de travail 7 rue André Allar
13015 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - 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
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Corinne GALINDO
Téléphone : 06 62 11 14 10
Mail : corinne.galindo@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20175.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail. A ce titre, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,

- réalise tous les actes de paie,

- met à jour le Système d'Information RH,

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,

- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,

- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,...). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :

- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référant,
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- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,

- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,

- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

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
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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: 2022-62510

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sonia NACER
Téléphone :     

Mail : sonia.nacer@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

28 oct. 2022
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Ref  22-19964.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 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,
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Une capacité à prendre en charge en parfaite autonomie, des sujets ou projets
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.
L'emploi pourra également être basé sur Montbéliard.
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  22-16085.03 Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
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COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :

le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR: 2022-57176

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone :     

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation en .02

Ref  22-16206.03 Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
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Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources. Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-59023

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06 07 23 26 23

Fax :     
Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  22-18358.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS
DPT OCCUP ET GESTION DES BAUX

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Locatif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département Occupation et gestion des baux a pour missions de garantir la
connaissance de l�occupation du parc immobilier d�Enedis; d�établir les politiques,
référentiels et outils en matière d�optimisation de l�occupation, de négociation des
baux; et d�assurer la gestion opérationnelle des baux tertiaires.

Au sein du service gestion locative,

Le Gestionnaire Locatif est en charge d�un portefeuille de sites loués par Enedis,
pour lequel il assure le paiement des avis d�échéance et les activités de suivi
associées, ainsi que le quittancement des sous-locations. Il est garant du suivi des
clauses financières et non financières des baux et assure la gestion et la cohérence
des outils sur l�activité gestion locative.

Activités principales :
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Sous la responsabilité du Responsable Gestion Locative et sur son portefeuille de
sites, le Gestionnaire Locatif exerce les missions suivantes :

MISSIONS FINANCIERES
· Contrôler et assurer périodiquement le règlement des éléments de facturation reçus
(appels de loyers, redditions de charges, refacturations ponctuelles�).
· Assurer la responsabilité sur son portefeuille de la relation avec les sous-locataires :
quittancement, redditions de charges, suivi des règlements, précontentieux.
· Traiter les éventuelles anomalies de facturation : échanges avec les bailleurs,
l�UCN, les DRIM et la Gestion.
· Contribuer à l�élaboration du PMT sur son périmètre.
· Analyser l�évolution du compte Preneur, en assurant sa consolidation et en
identifiant des pistes d�optimisation sur les charges.
· Contribuer à l�application de la norme comptable IFRS16.
· Contrôler et optimiser les charges locatives

MISSIONS CONTRACTUELLES
· S�assurer et veiller au respect des clauses financières et non financières des baux.
· Suivre et garantir le respect des échéances des baux sur son portefeuille de sites en
alertant les DRIM et les Experts Négociation.
· Mandater les huissiers pour la délivrance des congés en respectant les délais de
préavis.

Profil professionnel
Recherché

MISSIONS ADMINISTRATIVES
Assurer la gestion et la cohérence des outils sur l�activité gestion locative en :
- Créant / mettant à jour les baux et les données associées dans PGI et en
s�assurant de la fiabilité de l�état locatif sur son périmètre.
- Tenant à jour des dossiers locatifs : référencement et archivage des baux et
documents liés.
- Alimentant et tenant à jour la GED Géosite et en s�assurer de sa cohérence avec
les informations saisies dans PGI.
- Assurant le pilotage opérationnel des entrées et sorties des sites pris à bail (contrôle
des restitutions des dépôts de garanties/cautions bancaires, rédaction des courriers
de congés et de mise en demeure�), en lien avec les Experts/Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs.

Compétences recherchées :
- Bonnes connaissances en immobilier ou en gestion/facturation
- Maîtrise de l'application métier PGI et si possible du module RE-FX
- Basiques du pack office

Qualités recherchées :
- Organisation, rigueur et capacité d'analyse
- Autonomie
- Bon relationnel, esprit d'équipe et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-60506

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

Alexandra LEVIDIS
Téléphone :     

Mail : alexandra.levidis@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/11/2022

Ref  22-20132.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
ENVIRONNEMENT

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior (référent Processus Déchets)   H/F

Description de l'emploi Vous avez une appétence pour le domaine environnement et souhaitez contribuer à
la réduction des émissions de CO2 d'Enedis.

En tant que Référent processus déchets, vous intégrerez l'Agence environnement
composée de 5 personnes et serez l'interlocuteur privilégié pour la collecte, la gestion
et le traitement des déchets tertiaires et industriels de l'ensemble des sites.

Vous assurerez les missions suivantes :
- Gestion du registre des déchets non dangereux et dangereux
- Suivi administratif (commandes, factures, mise à jour des protocoles de
 chargement/déchargement...)
- Réalisation de contrôles de conformité sur les zones de déchetterie des sites
- Pilotage des prestataires déchets
- Animation du réseau des Correspondants environnement de site
- Contribution aux projets de réduction de l'empreinte carbone portés par l'Agence
environnement

Enfin, vous assurerez également la mission de Référent archives pour la Direction
régionale.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du logiciel OGIDE serait appréciée.
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Vous avez un esprit d'équipe, êtes proactif et reconnu pour votre capacité de travail et
votre exigence de qualité.

Par ailleurs, vous faites preuve d'adaptabilité, d'autonomie et d'un esprit d'initiative.

Vous avez un bon relationnel, le sens du client et vous êtes capable de travailler en
interaction avec les différents services.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Le poste a vocation à se déplacer régulièrement sur l'ensemble des sites de la
Direction Régionale (départements 77,91, 93 et 94).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

L'emploi est tenu 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: 2022-62497

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

BENKHALED LAURIE
Téléphone : 06 70 74 91 46

Mail : laurie.benkhaled@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-20115.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien  Ameps Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS.

L'emploi réalise la  maintenance et le dépannage des installations Postes Sources.
Il participe, avec le responsable de groupe, à la planification du plan de maintenance
dans un soucis d'optimisation et d'efficience.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
L'emploi accompagne la montée en professionnalisme des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Les qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, adaptabilité sont
recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

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 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Le taux de services actifs sera effectif à la prise d'astreinte. Dans l'attente, il sera
minoré de 20%.
L'emploi est tenu 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: 2022-61958

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21

Mail : johan.lentillon@enedis.fr

KENSIKIEWICZ Laurent
Téléphone : 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20114.01 Date de première publication : 7 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite assure en temps réel la gestion du flux électrique et la
satisfaction client au travers la continuité de la fourniture électrique au sein de la
région Champagne Ardenne dont le bassin économique est basé sur l'industrie de
base et de pointe, l'agro-alimentaire ainsi qu'une première place dans le domaine de
la production EnR.
ENEDIS en Champagne Ardenne aura à relever le défi de participer à la préparation
du réseau de distribution du futur en intégrant le modèle économique régional dans
ses choix techniques et technologiques.
Ainsi dans le cadre du prescrit, l'emploi : assure la gestion prévisionnelle de la
conduite ainsi que la mise à jour des bases de données et des schémas du réseau
afin de contribuer à l'optimisation de la conduite à l'échelle de l'ACR.
L'emploi assure le traitement a postériori des événements de conduite ainsi que la
collecte informatique et administrative afin de contribuer à la fiabilité du suivi et à
l'amélioration de la qualité de fourniture.
Il contribue à la conduite en temps réel en appui des techniciens de conduite de
service continu afin de garantir un haut niveau de réactivité des contributeurs à la
qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse et réactivité sont
recherchées.

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.
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité, l'emploi se situe en zone dite
déficitaire. A ce titre, un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis pourra
être établi entre le candidat retenu et l'Entreprise.
A partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

_TS_CAM_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: 2022-61955

Lieu de travail - RUE Pierre LATECOERE - RETHEL ( 08300 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21

Mail : johan.lentillon@enedis.fr

KENSIKIEWICZ LAURENT
Téléphone : 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20105.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
CELLULE TECHNIQUE BIOMETHANE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel Biomethane H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d�exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, et conformément au Carnet de Prescription au Personnel (CPP)
Prévention du Risque Gaz et du CPP Prévention du risque électrique, l�emploi
apporte son expertise technique pour maximiser l�injection de biométhane sur les
réseaux GRDF en lien, notamment, avec les clients producteurs. Il assure un certain
nombre de missions d�études, d�analyse, de gestion d�incidents, de formation et
vient en appui des services aux interfaces pour faciliter l�atteinte des objectifs
pluriannuels concernant l�injection de gaz vert sur nos réseaux en exploitation. Il
contribue à l�amélioration de la relation de GRDF avec les clients producteurs de
biométhane en veillant à améliorer les interactions des actes de maintenance de
GRDF et ceux des producteurs biométhane, ainsi que la communication autour des
interventions ou des incidents sur les postes d�injection biométhane. Il anticipe et
gère les saturations lors des périodes estivales.
L�emploi s�exerce au sein de la Cellule technique Gaz vert et il est directement
rattaché au responsable d'équipe.
L�emploi garantit, grâce à son expertise d�exploitant, l�optimisation des réseaux afin
d�augmenter la capacité d�accueil du réseau pour le biométhane.
L�emploi est garant de la satisfaction des producteurs tant dans le traitement des
incidents que dans le suivi des postes d�injection.
L�emploi est garant de l�efficacité et de la fluidité de la communication entre les
différents services avec lesquels il est en interface.
L'emploi pilote les contrats de fourniture des consommables (Hélium, THT, ...), fourni
les comptes rendus d'intervention (incident, maintenance) aux producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions règlementaires et
métier.
Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative et d'autonomie.
Vous avez de solides connaissances des techniques et ouvrages de distribution du
gaz et une appétence pour la nouveauté (outils SI de pilotage à distance).
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Compléments
d'information

Annonce parue sur le site de Bezannes et sur le site de Nancy (Foucauld) mais un
seul poste à pourvoir.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

ANDRE Jérémy
Téléphone : 06.67.51.84.37
Mail : jeremy.andre@grdf.fr

CORDIER Grégory
Téléphone : 06.68.72.85.19

Mail : gregory.cordier@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20104.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
CELLULE TECHNIQUE BIOMETHANE

Position F
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel Biomethane H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d�exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, et conformément au Carnet de Prescription au Personnel (CPP)
Prévention du Risque Gaz et du CPP Prévention du risque électrique, l�emploi
apporte son expertise technique pour maximiser l�injection de biométhane sur les
réseaux GRDF en lien, notamment, avec les clients producteurs. Il assure un certain
nombre de missions d�études, d�analyse, de gestion d�incidents, de formation et
vient en appui des services aux interfaces pour faciliter l�atteinte des objectifs
pluriannuels concernant l�injection de gaz vert sur nos réseaux en exploitation. Il
contribue à l�amélioration de la relation de GRDF avec les clients producteurs de
biométhane en veillant à améliorer les interactions des actes de maintenance de
GRDF et ceux des producteurs biométhane, ainsi que la communication autour des
interventions ou des incidents sur les postes d�injection biométhane. Il anticipe et
gère les saturations lors des périodes estivales.
L�emploi s�exerce au sein de la Cellule technique Gaz vert et il est directement
rattaché au responsable d'équipe.
L�emploi garantit, grâce à son expertise d�exploitant, l�optimisation des réseaux afin
d�augmenter la capacité d�accueil du réseau pour le biométhane.
L�emploi est garant de la satisfaction des producteurs tant dans le traitement des
incidents que dans le suivi des postes d�injection.
L�emploi est garant de l�efficacité et de la fluidité de la communication entre les
différents services avec lesquels il est en interface.
L'emploi pilote les contrats de fourniture des consommables (Hélium, THT, ...), fourni
les comptes rendus d'intervention (incident, maintenance) aux producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions règlementaires et
métier.
Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative et d'autonomie.
Vous avez de solides connaissances des techniques et ouvrages de distribution du
gaz et une appétence pour la nouveauté (outils SI de pilotage à distance).

Compléments
d'information

Annonce parue sur le site de Bezannes et sur le site de Nancy (Foucauld) mais un
seul poste à pourvoir.

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 Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

ANDRE Jérémy
Téléphone : 06.67.51.84.37
Mail : jeremy.andre@grdf.fr

CORDIER Grégory
Téléphone : 06.68.72.85.19

Mail : gregory.cordier@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-19335.02 Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD ET RACC MAFF FC PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements anime les compétences de
Raccordements Marché d'Affaires, de Bureau d'Etude Régional Electricité (BERE),
d'Electrification Rurale, de Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de
Décision « délibéré » dans un souci d'optimisation des investissements réseaux HTA
et BT au service de la satisfaction des clients.
Vous intégrez le BERE HTA dont les missions consistent à :
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des études de planification des réseaux HTA ;
- Apporter une expertise et assurer le respect des politiques de dimensionnement du
réseau HTA ;
- Valider la conception des réseaux conçus et construits par des tiers et permettre
leur prise en main par Enedis ;
- Apporter un appui à la conduite et l'exploitation des réseaux en proposant les
solutions optimisées et en effectuant les calculs nécessaires ;
- Apporter un appui à la gestion générale et patrimoniale des réseaux ;
- Contribuer à l'évolution des politiques nationales et des outils d'études.
Pour cela il s'agit :
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- D'analyser l'expression du besoin,
- D'appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes en vigueur,
- De réaliser les études techniques, les chiffrages et les devis,
- D'élaborer la Décision de Solution Technique ainsi que la Décision d'Investissement
Electricité et les soumettre pour validation,
- D'assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur que ce soit sous
Maîtrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.
Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des clients et des collectivités tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier dépenses /recettes.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est une opportunité pour développer des compétences en conception des
réseaux, cadre juridique des réseaux, communication, efficience des investissements,
gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou en transverse et d'autres
domaines que je vous invite à découvrir lors d'un entretien.
Etre chargé d'études c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).

Vous maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.

Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation ainsi que des bonnes capacités d'analyse et de
synthèse.

Posséder une culture financière est appréciable.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61701

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 07 21 87 92

Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  22-20095.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS DOUAI

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous assurez la
conception et le renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : étude (APD), réalisation et
suivi des travaux, contrôle de réception, gestion administrative et financière et
transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
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Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

En tant que sénior, vous prenez en charge des chantiers complexes et accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR: 2022-62569

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

NIVESSE NICOLAS
Téléphone : 06 98 26 86 81

Fax :     
Mail : nicolas.nivesse@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

22 nov. 2022
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Ref  22-11223.03 Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES SOMME

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Picardie, dans le cadre des règles
techniques, d'exploitation et de sécurité, du contrat d'objectifs de l'Agence, des plans de
maintenance et des programmes d'investissement, le Technicien Interventions Spécialisées
Senior (TISS) intervient notamment sur les activités de comptages C1-C4 complexes, les
activités de mise en service et de maintenance d'OMT, les activités de mesure de qualité de
fourniture et de métrologie, les opérations de maintenance des installations de
télécommunication, les opérations de pose et de maintenance des DEIE.

Le poste de TISS consiste à réaliser les tâches les plus complexes dans un ou plusieurs
domaines et à apporter son expertise notamment dans le cadre de la montée en
professionnalisme des agents du Pôle.

Au sein du Pôle IS Somme, le poste concerne en particulier les activités groupe HTA
Comptages/DEIE/OMT/Telecom) et consiste à :

- appliquer les règles de Prévention-Sécurité et contribuer à latteinte
des objectifs associés

- maîtriser lensemble des activités du domaine HTA et participer à
la montée en compétences des TIS sur ces activités;

- gérer les interventions les plus complexes et les plus sensibles
(producteurs, installations complexes ou atypiques, protection de
découplage de groupes électrogènes);

- être capable de gérer de « A à Z » des dossiers de mise en
service des postes HTA (validation des plans, conventions de
raccordement HTA, réglages et vérification des protections HTA);

- être un appui pour sa hiérarchie et un référent pour les autres
services en interfaces (appui aux IP, accompagnement de chargés
daffaires, participation à des projets sensibles ou à des groupes de
travail) ;

- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des
objectifs (traitement en mettant en uvre les actions correctrices
nécessaires - Il propose à sa hiérarchie les actions préventives ou
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d'amélioration de la performance du groupe et des processus).

Profil professionnel
Recherché

Des missions particulières (pilotage de projet) pourront être
confiées.

Vous faites preuve :
- de rigueur, de méthode et dautonomie dans la réalisation de vos
activités
- d'un bon relationnel, dun sens de la satisfaction client, et dun bon
esprit déquipe
- d'un comportement exemplaire et une implication forte dans le
domaine de la prévention-sécurité
- d'un sens de linnovation et de proactivité pour proposer et mettre
en oeuvre des actions correctrices ou damélioration de la
performance.

L'emploi nécessite de bonnes connaissances électrotechniques.

une maîtrise des outils informatiques.

Une solide expérience dans le domaine « comptages/mesures » est
recherchée.

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
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Référence MyHR : 2022-54955

Lieu de travail R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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 obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  22-20091.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION
STRUCTURE MEEI

Position F COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein d'une structure réduite, le candidat assure le suivi des activités de remise en
état des installations  dans les domaines petites métallerie, Génie Civil, électricité,... .
Dans le cadre du programme d'actions correctives d'anomalies, il fait la planification,
la préparation des activités et  le suivi du  traitement des constats. Il assure le suivi
budgétaire  de ses dossiers.  Le candidat doit être apte à rédiger un CCTP, une FEP,
établir une D.A dans PGI.
Participation à l'évaluation des autres sites et à des PEX nécessitant environ 3
déplacements  sur 3 jours par an. Une forte présence sur le terrain est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Profil ayant  des connaissances en informatique (excel, word, P. Point). Une
connaissance du SDIN et d'epsilon serait un plus. Le candidat doit avoir des
connaissances en maintenance, en logistique et budgétaires.
Une bonne connaissance des installations serait un plus.
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Bonne qualité rédactionnelle attendue.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des travaux postés et une astreinte

Qualification des services civils:
avec astreinte 55%
sans astreinte 35%

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

alerte

BYLOKOW Lucky
Téléphone : 02.38.29.97.91
Mail : lucky.bylokow@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20088.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SECRETARIAT ASSISTANT

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au service de la Direction de l'Unité, votre mission consiste à assister le Directeur
Régional, les Directeurs Délégués et d'être en appui des membres du CODIR en
réalisant des activités de secrétariat et de logistique afin de contribuer au bon
fonctionnement de l'Unité et de garantir un appui administratif de qualité.

Vos principales activités sont notamment :

- Gestion d'agenda, principalement pour le Directeur Régional et les Directeurs
Délégués, et filtrage éventuel de leur ligne téléphonique

- Prise de rendez-vous, organisation de réunions internes / externes, accueil physique
des invités

- Préparation des dossiers IRP et / ou de dossiers à enjeu en appui du Directeur et
des Directeurs Délégués en lien avec le Service Ressources Humaines
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- Pilotage et suivi de dossiers pour le compte du Directeur et des Directeurs délégués

- Enregistrement, traitement et suivi du courrier

- Création des demandes d'achats et des commandes, réception des prestations pour
le CODIR et en appui autant que de besoin des membres du comité de direction

- Organisation des déplacements des membres du comité de direction

- Appui logistique et organisationnel pour les manifestations et événements de la DR

- Appui à l'organisation de crise et à la permanence de Direction, gestion des
plannings des permanences de direction et territoriale de la DR

- Traitement des demandes informatiques/telecom et immobilier des membres du
CODIR

- Gestion d'espace Sharepoint, suivi et archivage informatique et documentaire

Profil professionnel
Recherché

Sens du service, autonomie, rigueur, écoute, ouverture, discrétion sont des qualités
nécessaires pour exercer cet emploi. L'emploi exige également des capacités
d'anticipation et de conduite du changement, de relations, d'organisation du travail, de
réactivité.
Cet emploi nécessite des qualités éprouvées en matière de discrétion et de
confidentialité et des qualités relationnelles avérées.
La maîtrise des outils bureautiques et une bonne connaissance du processus
achat/appro sont indispensables.

Une expérience dans l'assistance de managers est un vrai plus pour ce poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR: 2022-62681

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

Thierry PAGES
Téléphone :     

Mail : thierry.pages@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2022
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Ref  22-20085.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT DE SAINTE TULLE
(415055)

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10 1 Technicien Principal Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'EDF Hydro Méditerranée qui gère 16 barrages et 24 centrales sur la région
Provence Alpes Côte d'Azur, vos missions au sein du groupement d'Usines de Sainte
Tulle seront:
- d'assurer la surveillance générale des installations et vous réalisez des man�uvres
d'exploitation.   
- de préparer, organiser et mettre en �uvre des activités de maintenance et des
dépannages.
- de transférer vos connaissances afin de contribuer 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 sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.             
vous êtes directement rattaché au Responsable de groupement et vous garantissez
la qualité de ses interventions d'exploitation et de conduite en respectant les
consignes et les instructions d'exploitation et de sécurité. Vous garantissez, en tant
que chargé de travaux, et/ou de chargé de consignation, la réalisation des
interventions qui lui sont confiées.                           
- vous contribuez à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques.      
- vous contribuez à la fiabilité des installations en conduisant les analyses d'incidents.
                                     - vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens, à
la sûreté hydraulique et à la préservation de l'environnement en respectant les règles
en vigueur.
- en appui au coordonnateur en charge de la performance production, vous assurez
un niveau de performance maximum des installations.
Les activités d'exploitation demandent de la disponibilité pour répondre aux besoins
en temps réel de sûreté de nos installations et des tiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- de rigueur et méthode,
- de capacités à travailler dans un contexte prescrit (procédures) et dans le respect
des consignes,
- de curiosité et de réactivité,
- d'un esprit d'équipe,
- d'une appétence pour le terrain et la technique,
- d'un sens de l'initiative et d'innovation,
- d'une capacité d'autonomie, d'animation et de travail collaboratif.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU.
Cette offre d'emploi est associée à une astreinte d'action immédiate N1 sur le
périmètre du Groupement de Sainte Tulle qui ouvre droit à un taux de service actif
additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 90% avec versement d'une ISPH
hebdomadaire mensualisée, roulement à 4 agents.
Application de la politique Logement de l'Unité

Lieu de travail
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Chemin du Thor 04420 Sainte Tulle 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
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

ACTION
IMMEDIATE
N1

Loïc MALLEGOL
Téléphone : 04 92 70 89 01
Mail : loic.mallegol@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20079.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE LINGOSTIERE
415047)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10 1 Technicien Principal De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du projet de site de l'EIM, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, du système de management intégré, En qualité de
Technicien Principal de Maintenance Mécanique au sein de l�équipe d�intervention
mécanique de Mallemort :
- Vous préparez et conduisez des chantiers de maintenance mécanique, afin de
contribuer à la fiabilité,  à la disponibilité et à la performance des aménagements
Hydrauliques de l�Unité, conformément aux cahiers des charges et aux consignes et
instructions en vigueur,
- Vous assurez la surveillance des chantiers confiés à des prestataires, et veillez à la
bonne réalisation des prestations prévues au contrat,
- Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au
respect de l'environnement, en application des règles en vigueur,
- Vous réalisez des études de maintenance et les mises à jour de plans associées,
l�actualisation de la documentation technique, et vous proposez des améliorations
techniques,
- Vous assurez le rôle de chargé de travaux sur des chantiers à enjeux, et vous
validez les documents techniques des autres chargés de travaux,
- Vous garantissez un reporting des chantiers, analysez leur réalisation et proposez
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des améliorations,
- Vous intervenez et coordonnez, sur le terrain, l�équipe et les différentes étapes du
chantier,
- Vous contribuez à la performance de l�équipe, en apportant votre expertise
technique, en favorisant le partage d�expérience dans le domaine technique, en
participant à la professionnalisation des salariés, en assurant une veille
technologique, en appuyant le management pour l�animation des démarches santé,
sécurité au travail, sûreté et environnement.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du périmètre d'EDF Hydro
Méditerranée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la technique, des connaissances dans la maintenance
mécanique d�équipements industriel.

Compléments
d'information

L'emploi est en contrainte hydraulique.
Application de la politique logement de l'Unité.

Lieu de travail 538 Route de Grenoble 06200 Nice 
( Alpes-Maritimes - 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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
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

Julien GATTO
Téléphone : 06 68 49 29 81

Mail : julien.gatto@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18042.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Conduite, l'emploi assure la préparation de la conduite et la conduite
en temps réel, des postes de transformation HTB/HTA et des réseaux HTA sur le
territoire de la DR Picardie, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la
sûreté du système électrique.

Cette activité stratégique s'appuie sur les règles techniques, les consignes
d'exploitation et de conduite en vigueur, les dispositions du carnet de prescriptions au
personnel et du code général des manoeuvres.

D'autre part, il met à jour rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de
données associées, trace les dysfonctionnements des ouvrages et participe à la
saisie d'informations nécessaires aux tableaux de bord de l'activité de conduite.

L'emploi assure l'égalité de traitement entre les différents clients ou producteurs et
contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Picardie d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Horaires de journée avec évolution vers services continus possible.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
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1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60747

Lieu de travail R  THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-14383.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Picardie, et sous la responsabilité du
Chef de Pôle IS OISE, l'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité
d'une équipe d'une dizaine de techniciens en charge de l'exploitation et de la
maintenance des postes sources et de techniciens HTA Comptages en charge des
OMT,télécoms, radio, producteurs HTA, protections clients, comptages C1-C4...
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A ce titre, vous :
- prenez part à la planification de l'activité, la distribution du travail et au débriefing
avec les commentaires et les explications nécessaires, conformément aux standards
managériaux et traitez les aléas remontés,

- 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 sécurité, de la
connaissance des règles et des procédures,

- animez des points prévention, réalisez des VHS 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 contrôles et proposez
des actions d'amélioration,

- accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels,

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.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine postes sources et/ou dans
le domaine comptages métrologie C1-C4 serait appréciée.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :

- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire brut ) et de l'Aide Nationale au Logement, aide financière mensuelle calculée
en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
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faciliter son retour à l'emploi.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57879

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-20469.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Prépa Elect Méca

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi:
- participe à la gouvernance des données de la Maîtrise d�Ouvrage dans sa
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spécialité, en veillant à l�intégration des modifications et du REX et en participant à la
diffusion du référentiel applicable,
- participe à la programmation des actions de maintenance pluriannuelle, en lien avec
les processus PLURI, Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT), en
identifiant puis en analysant les activités et leur planification, afin d�optimiser les
durées d�arrêt et les coûts engagés,
- assure  l�animation et le suivi technique de sa spécialité, dont les modifications et le
REX.

afin de garantir la  conformité et la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la fiabilité des interventions, ainsi qu�à l�amélioration des performances
et à la disponibilité des matériels du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL, avec taux
de Services Actifs majoré de 20 %

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr  

ACTION
IMMEDIATE

Fabien LAMBERT
Téléphone : 02 35 99 63 58
Mail : fabien.lambert@edf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20457.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION PF

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi
Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l'Agence Relation Clients Marché d'Affaire assure, par l'intermédiaire d'une
équipe composée d'une trentaine de personnes, la relation avec ses clients.

Notre collectif d'agence est engagé au quotidien pour répondre aux demandes de nos
Clients (acteurs institutionnels, médiatiques, politiques, industriels...).

En tant que responsable de groupe, vous aurez notamment pour mission :
- D'animer la prévention au sein de l'agence avec l'équipe managériale et la référente
P2S du service
- Le management d'une équipe de conseillers CARD et d'experts
- De piloter l'activité (amélioration continue, accompagnement des équipes sur le
traitement des cas complexes etc.)
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- Suivre les indicateurs d'agence et identifier des actions d'amélioration
- D'accompagner les équipes dans le développement de leurs compétences et la
définition de leur parcours professionnel (mise en place de parcours de formation,
réalisation des entretiens professionnels)
- Contribuer à la satisfaction de nos clients

Le poste prévoit également des missions complémentaires transverses :
 accompagnement des équipes à l'obtention de l'habilitation H0-B0, suivi des VPS,
sensibilisation sur les évènements P2S, animation de l'équipe, suivi des projets
CARD.

Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.

Profil professionnel
Recherché Une expérience managériale réussie est indispensable.

Autonome, dynamique, vous possédez également un excellent sens du relationnel,
de bonnes capacités d'adaptation, une forte sensibilité client et êtes force de
proposition.

L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.

Vous possédez un socle de connaissances techniques du réseau de distribution.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

 Travaux devant écrans.

 L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62280

Lieu de travail 22  R  DU LAOS PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Sourour MORTIER 06 46 68 94 25 ou Souad BELGHAZI 06 38 98 45
74

Téléphone :     

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01 40 21 52 12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-20444.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Mécanique Sud
41917071

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10 1 Préparateur Chargé D'affaires (f) - Eis H/F

Description de l'emploi Le Préparateur Chargé d'Affaires pilote des affaires simples, traitées en interne ainsi
que des affaires sous-traitées. Les opérations font l�objet d�une surveillance adaptée
(Sécurité - Qualité-Coûts-Délais) qui garantit leur réussite. En complément de ces
deux activités (préparation/pilotage d�affaires) il conserve des
activités de réalisation interne pour maintenir ses compétences de « faire ». Dans ce
cadre, il peut être chargé de travaux.
- Il analyse les besoins à traiter et propose des solutions technico-économiques
adaptées à la MOA
- Il structure l�activité, réunit ou initie les documents de références
- Il décrit l�état requis de l�équipement, les pièces de rechange,l�outillage, les
contrôles réglementaires, les durées et les ressources
- Il initie l�Analyse de Risques multi-domaines et identifie les permis(autorisations,
permis, régimes, retrait de protection collective�) et
requalifications nécessaires et s�assure auprès des personnes concernées de leur
prise en compte
- Il réalise de lettres de consultation simplifiées et des CCTP pour les interventions
sous-traités
- Il réalise les Demandes d�Achat, assure un suivi financier des affaires confiées et
rend compte
- Il valide la préparation quand les conditions requises pour l�intervention sont
réunies
- Il rend compte aux Coordonnateurs de l�avancement de ses opérations et des
difficultés rencontrées
- Il valide la fin des travaux
- Après chaque intervention sous-traitée, il rédige un compte rendu où figurent les
anomalies constatées et traitées, les anomalies constatées mais non traitées, les
fiches d�écart émises ainsi qu�une observation générale sur l�activité réalisée
- Pour les interventions traitées en interne, il analyse les comptes rendus des chargés
de travaux et s�assure de la mise à jour des données et référentiels
- Il est garant de la mise à jour des MOP, de la rédaction des comptes rendus et
organise le REX
- Il renseigne l�outil Alexandr�hy.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Technicienne ou technicien ayant des connaissances dans les métiers de
l'hydraulique et de la mécanique.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�unité.
Poste avec contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
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.

Lieu de travail EDF - HYDRO EST
Equipe d'Intervention Sud
Centrale Hydroélectrique
OTTMARSHEIM 68490 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fabien FOURNEL - Manager
Téléphone : 06.15.24.41.63

31 oct. 2022

Ref  22-20435.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Référent (H/F) - Chemery

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département  Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires Référent (F/H)

Basé à Chémery (41), le Chargé d�affaires Référent est sous la responsabilité du
Cadre Méthodes.

Vos principales activités sont :

- D'assurer un rôle de Chef de Projet sur les opérations de modification ou de
maintenance  qui vous sont confiées, depuis le cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour expérience ;
- De préparer ces opérations via l�établissement d�un dossier complet et conforme et
rendre compte de votre activité au Cadre Méthodes Suivi des Affaires et Contrats lors
des revues de portefeuilles régulières ;
- 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 de vos interlocuteurs des sites, concernant la
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planification de vos opérations, les ressources nécessaires (plan de prévention,
consignation, etc.), le déroulement des chantiers, la mise à jour de la documentation,
etc. ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des délais, des coûts
et du cahier des charges ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue

En tant que Chargé d�Affaires référent, vous aurez à :
- Gérer des affaires complexes ou à fort enjeux pour Storengy de type Rétrofits
contrôle commande, petits projets (tels que les rénovations importantes
d�installation) , �.
- Réaliser des affaires prévues par des programmes de maintenance d�envergure en
appui au responsable du programme (Budget, Reporting, Bilan, �) et des affaires
prévues dans le cadre de la maintenance réglementaire.
- Animer le Métier en appui au cadre méthodes (préparation, réalisation de
communauté de pratique ou groupe de travail, réunion d�équipe, participation au
réunion d�encadrement élargie, accompagnement  des chargés d�affaires, � ).

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance ou une
expérience de chargé d�affaires Storengy.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles de stockage
souterrain.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles .
Vous maîtrisez les outils informatiques standards et GMAO.
Rigueur, autonomie et capacité à gérer son temps sont des compétences attendues
sur ce poste.
Vous êtes reconnu pour votre capacité d�animation et de pédagogie.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

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 Chemery
1000 rue du petit étang 41700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

24 oct. 2022
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Ref  22-20434.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE METHODES RC

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi :
- contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect
des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l'environnement, au meilleur
coût.
- exerce son rôle de maître d'ouvrage afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et/ou matériels qu'il met à disposition des
exploitants.
- réalise notamment des bilans de santé matériels, met à jour les programmes et
documents de maintenance (bases de données,...) et propose des plans d'actions
pour optimiser la fiabilité et les performances des matériels dont il a la charge.
Il est responsable des méthodes de renseignement du système d'information et de
construction des objets associés. Il définit des actions de contrôle interne pour
garantir l'application de ces méthodes.
- il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à
améliorer la Performance Humaine.
- il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation.
Des périodes seront réalisées en services continus selon la réglementation en
vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la chaudronnerie en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Poste susceptible de comporter une astreinte
Services actifs : 35% sans astreinte
                 55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

C.ROLLIN E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

31 oct. 2022
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Ref  22-17290.03 Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
PORTAIL INGENIERIE NO

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Rattaché(e) au responsable du Portail Ingénierie Nord-Ouest, dans une équipe de 8
personnes, le(a) référent.e raccordement est missionné.e pour Superviser les
Parcours Clients Raccordement (SPCR) et participe à l'atteinte des objectifs suivants,
dans le cadre du contrat de la Délégation Travaux :
- Sécuriser les parcours clients, notamment au travers de contrôles de données outils
et en lien avec les acteurs nationaux du Raccordement Gaz.
- Animer les acteurs du raccordement, notamment par le biais de groupes de travail et
réunions d�interfaces
- Contribuer au pilotage du processus en appui du pilote Raccordement en région, en
produisant notamment des tableaux de bord, statistiques et analyses.
Le périmètre des actions du /de la Référent.e Raccordement s'étendra de la demande
client à la mise en service pour les marchés d'affaires et particuliers/pros.

Au-delà de cette mission SPCR, vous aurez en charge la réalisation et/ou la
validation d'études de raccordement sur réseau et avec extension de moins de 35
mètres pour la prise de décisions d�investissement, l'appui au pilotage de la
satisfaction client. Le /la référent.e raccordement apporte son appui et expertise
auprès des appuis techniques de l'équipe.
Selon son profil, ses expériences, et l'actualité du service, le /la référent.e
raccordement peut se voir confier des missions d�appui transverses.

Profil professionnel
Recherché

Votre rigueur, votre organisation, votre relationnel et votre capacité de travail en
équipe sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction. Vous avez
également démontré des aptitudes en pédagogie, en animation transverse et des
capacités d'analyse et de synthèse . Ces qualités vous permettront de réussir dans ce
poste à fort enjeu client. Une connaissance de notre circuit de raccordement, et des
applications informatiques liées sont exigées (SIROCCO, SIAD, Philéas,
SAP-Rapsodie, Raccopilot,�). Votre comportement est exemplaire en matière de
sécurité, de prévention et de relation client.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DE BONDUES 59118  WAMBRECHIES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Célia CARRE
Téléphone : 07.61.93.88.00  

Mail : celia.carre@grdf.fr

Philippe GEANT
Téléphone : 06.80.32.45.45
Fax : philippe.geant@grdf.fr

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 3 : prolongation
- Indice 2 : prolongation

Ref  22-20397.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
COMBUSTIBLE/DECHETS

Position E COMBUST DECHET LMI
Management

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi Environnement de l�emploi : L�emploi appartient à la section Combustible/Déchets
du service Technique Environnement d�un Centre Nucléaire de Production
d�Electricité de 2 tranches 1300MW. L�emploi est rattaché hiérarchiquement à un
chef de section. L�effectif global de la section est d�environ 21 personnes.
Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, les missions de la section sont de réaliser ou contrôler des
opérations liées à la manutention du combustible et au traitement des déchets, de
participer à la maintenance des systèmes de filtration afin de contribuer à la propreté
radiologique et à la protection de l�environnement.

Le Responsable d'Equipe est un animateur sur le terrain, au c�ur du maintien et du
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développement des compétences de son équipe. Il répond au besoin d'encadrement
des emplois de la filière intervention.
Postures et rôles:
� Il gère les ressources et organise la charge de travail dans le respect du planning et
des exigences.
� Il suit et évalue les compétences des agents sur la base d�OST.
� Il participe à l�animation et au suivi des activités liées au contrat d�équipe.
� Il conduit les EAP des techniciens et ouvriers professionnels.
� Il participe à l�élaboration des propositions de reclassement et d�avancement au
choix.
� Il réalise le contrôle technique des interventions.
Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et de 55% avec astreinte technique
sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des domaines combustible et déchets souhaitées

Compléments
d'information

L'emploi peut travailler quelques jours par an en travaux postés (3x8: matin,
après-midi, nuit).

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Arnaud PASCAL
Téléphone : 04 74 41 33 31

31 oct. 2022

Ref  22-20351.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Opérateur En Formation - Conducteur De Bloc H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable de la conduite d'une tranche nucléaire en salle de
commande dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel
d'Assurance de la Qualité, des Règles Environnementales. Il est habilité à conduire la
tranche en situation normale comme en situation perturbée relevant des procédures
incidentelles et accidentelles. L'emploi évolue en salle de commande, au bureau de
consignation en tant que chargé de consignation et peut prendre la mission
d'opérateur pilote de tranche qui assure une fonction de supervision de l'ensemble
des activités en salle de commande.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert à des personnels des services de conduite, Techniciens
Exploitation, Opérateurs tous paliers. Les personnels des métiers proches du process
peuvent postuler moyennant une période de mise à niveau et de formation au métier
d'opérateur plus longue.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.

Travail en 3*8.

Qualification des services civils:  100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

DIOP Ablaye
Téléphone : 02.48.54.50.41

31 oct. 2022

Ref  22-20340.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
GESTION
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Finance Patrimoine intègre 3 structures : l'Agence MOAD Cartographie
Concession, le Pôle gestion finances et le Pôle politique industrielle.

Au sein du Pôle politique industrielle, vous participez à l'animation du processus
achat et à l'atteinte des objectifs de la DR dans les domaines achat et
approvisionnement. Vous êtes rattaché à l'AD Gestion patrimoine, qui est l'assistant
politique industrielle de la DR.

Votre rôle majeur est d'accompagner les métiers opérationnels dans leurs besoins
d'achats et de faire le lien avec les acheteurs des Directions des achats. Ainsi,

- Vous portez une écoute active aux besoins des utilisateurs, analysez et formalisez
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leurs expressions de besoins, engagez les REX sur les marchés existants pour
préparer les données d'entrée des appels d'offre

- Vous impulsez des actions de maitrise des activités externalisées : utilisation des
séries de prix, challenge du chiffrage des affaires et des demandes d'avenants,
analyse de l'utilisation des marchés...

- Vous animez les comités d'évaluation et accompagnez les contract managers dans
le pilotage des marchés et dans la réalisation des évaluations (accompagnement des
évaluateurs et réalisation en propre d'évaluations terrain)

- Vous portez assistance et conseil aux utilisateurs des marchés (aide dans les outils
et sur les termes contractuels)

- Vous êtes en veille sur l'évolution du panel fournisseur, participez à la qualification
de nouveaux fournisseurs et assistez les opérationnels dans la résolution des litiges

En tant que membre du pôle politique industrielle, vous pouvez être amené à appuyer
l'assistant politique industrielle sur certaines autres missions connexes en lien avec
l'actualité

Profil professionnel
Recherché Vos actions s'inscrivent dans les ambitions du PIH et dans les valeurs éthiques et

engagements RSE d'Enedis.

Vous orientez votre action en cohésion et complémentarité des autres membres du
pôle et vous inscrivez dans la recherche de tout simplification de process et dans la
recherche d'efficience financière, et participez à diffuser au sein de la DR la culture
achat.

Vous êtes ouvert, engagé, collaboratif, transparent et exigeant.

Capacité à porter les enjeux et règles de la politique achat et la politique industrielle
d'Enedis.
Sens du collectif, travail collaboratif.
Qualité d'écoute, de conseil et de pédagogie.

Une première expérience dans le domaine des travaux réseau serait appréciée.

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: 2022-62768

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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SOPHIE NICOLI
Téléphone : 06 42 98 07 46

Mail : sophie.nicoli@enedis.fr

GADEL OLIVIER
Téléphone : 05 55 44 21 12

Mail : olivier.gadel@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20338.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'Agence Raccordement de la DR Limousin assure l'accueil et la prise en charge des
demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.

Au sein de cette agence, le pôle MAFF (marché d'affaires) est responsable de
l'accueil et de la réalisation des études et devis pour les demandes de raccordement
des consommateurs et producteurs supérieurs à 36 Kva ou nécessitant des travaux
sur le réseau (hors producteurs HTA).

Dans le cadre d'un remplacement (vacance éventuelle), nous recherchons pour
rejoindre cette équipe, un(e) chargé(e) de conception référent. Vos missions, au
quotidien :
- Vous portez l'expertise technique du métier conception en raccordement. A ce titre,
vous participez aux animations nationales et portez les évolutions réglementaires et
techniques à vos collègues.
- Vous prenez en charge des dossiers d'étude complexes ou à enjeu (par exemple,
client sensible).
- Vous êtes en appui quotidien auprès de vos collègues dans la résolution de cas
complexes. Vous jouez un rôle d'accompagnement à leur montée en compétence.
- Vous êtes en appui de l'encadrement dans le pilotage de l'activité du pôle. A ce titre,
vous pouvez vous voir confier le suivi d'indicateurs, la réalisation de revues de
portefeuille, le contrôle du respect des délais de raccordement. Vous êtes
contributeur dans l'animation quotidienne du pôle, aux côtés de la cheffe de pôle.
- Vous pouvez être amené(e) à prendre en charge une mission d'appui aux accueils
du marché d'affaires (AREMA, Accueil Prods BT>36).
- Vous pouvez être amené(e) à piloter et répondre aux demandes d'études suite à
autorisation d'urbanisme.
- Vous pouvez vous voir confier le pilotage ou la contribution à des projets SI, métiers,
organisationnels (ex : Racing, IRVE en collectif,...).

Profil professionnel
Recherché

Selon l'organisation du pôle qui sera redéfinie par votre hiérarchie, vous pouvez
exercer vos missions sur le périmètre des raccordements consommateurs,
producteurs, ou les deux.

Le référent est un maillon important dans l'organisation et l'animation du pôle
raccordement marché d'affaires. A ce titre, nous sommes à la recherche d'un(e)
candidat(e) qui saura faire preuve de proactivité, d'autonomie et de prise d'initiative
dans la gestion de son activité et dans l'appui à ses collègues. Une bonne pédagogie
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est à ce titre nécessaire.

La connaissance du métier du raccordement marché d'affaires est indispensable à la
création du lien de confiance avec vos collègues et pour votre rôle d'expert technique.

Une appétence pour le pilotage d'activités, manifestée par exemple par un attrait pour
le suivi d'indicateurs, traitement d'exports et requêtes, serait appréciée.

Le/la candidat(e) retenu(e) devra en outre disposer d'un très bon relationnel client,
être fiable et rigoureux dans les missions qui lui sont confiées.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sur le département de la Haute-Vienne et le reste du territoire de
la DR sont à prévoir.
Je suis disponible pour vous aider à vous orienter dans votre réflexion quant à la
pertinence de votre postulation au regard de votre projet professionnel et de vos
compétences.
Une immersion pour découvrir le métier est possible, n'hésitez pas à la demander.

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: 2022-62724

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

Augustin Gillet
Téléphone : 06 89 52 26 34

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :     

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20327.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 1/2

Position E
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CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne, l'emploi garantit l'animation sur le terrain ,
au c�ur du maintien et du développement des compétences de son équipe. Il répond
au besoin d'encadrement des emplois de la filière intervention. Il affecte les
ressources sur les postes de travail en fonction des activités planifiées. Il contribue
majoritairement au management des compétences, en tenant à jour une cartographie
des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en suivant la
mise en �uvre des leviers de professionnalisation. Il accompagne ses équipes sur le
terrain et contrôle leur degré de maîtrise des activités. Il réalise les entretiens
individuels et les Observations en Situation de Travail des agents sous sa
responsabilité directe en vue de la délivrance des titres d'habilitations.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

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 )

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 accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DTEO-DST-CSPRH-APN-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 résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03.82.51.78.71

31 oct. 2022

Ref  22-20322.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V
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Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage.
L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours clients,
communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques via les
2PG, 3PG, 4PG et 5PG).
La satisfaction client est pour lui une priorité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA,
les APPI etc
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en �uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments 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.
L�emploi assiste également le responsable d�équipe en réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires.
En parallèle le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en
compétences des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers
complexes, GPU et GNV notamment (acier, MPC etc). L'emploi sera amené à se
déplacer à la maille Agence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- 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
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conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE  
( 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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20313.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION

Position E RADIOP RISQ SECU
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de
l'équipe en animant et coordonnant les activités réalisées par l'équipe,la qualité et
l'exhaustivité des interventions des agents de son équipe en contrôlant le respect des
référentiels et des exigences règlementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de l'équipe, à la maîtrise
du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations et à la
sûreté des activités.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.  

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).
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Aptitude DATR demandée.   

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 résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

31 oct. 2022

Ref  22-20307.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie - Part Attractivite 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, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires Référent H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l�appui pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord sur lesquels il recherche les
indicateurs pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes et à enjeux,
grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation
directe avec les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
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arrivants en lien avec l�expertise (région/nationale)
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l�équipe, assure le suivi des parcours clients et des
indicateurs associés
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de

l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
- 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
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36

Fax : charlotte.patrigeon@grdf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20252.01 Date de première publication : 10 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 1 Chargé De Communication (th Dco033 ) 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
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� 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

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

24 oct. 2022

Ref  22-20239.01 Date de première publication : 8 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
ROBINETTERIE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Charge De Preparation Methode Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux locaux, l�emploi, dans
son domaine de spécialité et dans une logique pluriannuelle des volumes est
responsable de la programmation de la maintenance et de la mise à jour des bases
de données. A ce titre, il :
- Prépare les activités de maintenance en proposant un programme de maintenance
dans le respect des fréquentiels et des tolérances et en vérifiant la disponibilité des
matériels et des pièces de rechange,
- maintient la qualité des bases de données et la conformité des fonds documentaires
de sa spécialité,
- prépare les dossiers d'interventions TEM et AT
- apporte appui et conseil dans son domaine de spécialité.
Tout ceci afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la disponibilité des matériels.

Il exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique du MPL dédié.
L�emploi apporte sa connaissance technique des matériels pour donner des avis
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approfondis, il peut être amené à rédiger des positions techniques.

L�emploi garantit :
- la fiabilité du matériel, du fond documentaire et des bases de données de la
spécialité en contrôlant leur conformité aux exigences de la maintenance et en
rédigeant les procédures,

L�emploi contribue :
- au maintien de la performance du matériel relevant de sa spécialité, en participant à
l�optimisation des programmes de maintenance via la ré-interrogation de leur
pertinence et en réalisant des bilans sur le matériel,
- au projet pluriannuel,
- à la réussite des projets Arrêt de Tranche et Tranche En Marche compte tenu de sa
connaissance approfondie des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire et en robinetterie.

Compléments
d'information

Emploi susceptible d'avoir une astreinte PUI.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Anne Sophie MORTREUX
Téléphone : 04.74.41.33.32

29 oct. 2022

Ref  22-20218.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPARTEMENT DES OPERATIONS
GROUPE EXPLOITATION CENTRALISE
SIMULATEUR PATRIMOINE INFORMATIQUE
(40238503)

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  10 1 Pilote Exploitation Simulateurs Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du GROUPE EXPLOITATION CENTRALISE,
SIMULATEUR PATRIMOINE INFORMATIQUE.

Rattaché au Chef de Groupe, l'emploi assure les activités suivantes :
- Maintenance de niveaux 3 et 4 des simulateurs de formation et d'étude
- Appui de niveau 4 auprès de la Cellule d'exploitation en charge de l'exploitation de
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niveaux 1-2-3
- Appui technique lors de la gestion de crises
- Participation aux études et développement : études pour la définition des nouvelles
solutions en lien avec l'architecture,
reportings et tableaux de bord dans le cadre des retours d'expérience et
capitalisation, réponses à un premier niveau de questionnement
- Ingénierie des simulateurs : réalisation de projets de construction, rénovation et
d'évolution des simulateurs, réalisation de l'ingénierie des formations et de la
formation des instructeurs, équipes de proximité, AEM 1-2 et agents de l'Agence
Expertise & Infrastructures, ingénierie niveaux 4 et 5 pour la partie informatique grand
public (PC, audio/vidéo)
- Audit/contrôle/sécurité : actions d'audit sur les aspects techniques
- Prospective : expérimentation de solutions dans le cadre d'études, proposition de
pistes d'actions pour améliorer les performances du système.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des enjeux métiers
- Connaissances en informatique et réseaux indispensables
- Organisation / Identification des priorités
- Capacité à travailler en réseau
- Créativité
- Autonomie et rigueur
- Capacité à coordonner des opérations
- Capacité à communiquer et capacité rédactionnelle
- Capacité à réaliser des diagnostics, analyser et résoudre les problèmes

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national.
L'emploi est soumis à une astreinte d'action immédiate sur le périmètre de la
maintenance des simulateurs.
Cet emploi est ouvert à la mobilité encouragée.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée).

Lieu de travail CD 20 01150 Saint Vulbas 
( Ain - Rhône-Alpes )

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 à l'adresse suivante: https;//rh-e-csp.edf.fr
Pour les autres salariés merci d'adresser votre candidature à la bal:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

MULLER Yann
Téléphone : 06 84 34 57 33
Mail : yann.muller@edf.fr

PIERRE Laurent
Téléphone : laurent-j.pierre@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20214.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DE RESEAUX
AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10 1 Charge De Projets  Haute Corse H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l�emploi assure la maitrise d�ouvrage de réalisation des projets d�amélioration de la
qualité de fourniture des réseaux de distribution électricité HTA et BT, dans les
meilleures conditions de qualité, sécurité, délai, coût en contribuant à la satisfaction
des Clients, des Collectivités Locales.
Il contribue également occasionnellement au processus imposé : raccordement
producteurs HTA, projets urbains importants.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine des réseaux de distribution.
REF ORGA : 025746462
Connaissances des outils SI et de la réglementation.
Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.

Compléments
d'information

Territoire de Haute Corse ; Déplacements fréquents

Lieu de travail - ERBAJOLO 
( Haute-Corse - 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

XAVIER ZANARELLI
Téléphone : 06 13 34 35 17

28 oct. 2022

Ref  22-16227.04 Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l�Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, vous assurez vous-même la
maitrise d�ouvrage des chantiers ingénierie complexes et à enjeux (Renouvellement
multi phases, MPC, Biométhane, �).

Vous êtes, pour l�équipe, la référence dans le domaine de la construction,
planification, conduite de projets transverses et accompagnement des chargés
d�affaires.

Vous serez investi dans l�animation de différents projets ainsi qu�au bon
déroulement du programme travaux de l�Agence. Exigeant dans les attendus, vous
ferez preuve de rigueur et d�autonomie pour mener à bien vos missions en synergie
avec le management.
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En relais du management et en bienveillance sur le groupe, vous savez accompagner
les collègues dans l�appui métier, le pilotage d�indicateurs ainsi que dans
l�exemplarité des postures de savoir-être avec les interfaces internes & externes.

Vous veillez à mettre la santé, la sécurité ainsi que la sécurité industrielle en priorité
dans vos actions en respectant le cadre de cohérence de l�Agence : règles,
délégation et décisions de service.

Vous êtes ouvert sur les autres entités internes et veillez à la fluidité des échanges
avec vos interfaces. Vous êtes aussi en relation avec des intervenants externes :
prestataires, collectivités locales ou leurs représentants � relations à établir dans un
esprit positif, bénéfique aux projets de notre entreprise.

L�efficacité opérationnelle constitue un engagement avec une volonté de maîtriser
les coûts et de conduire les programmes d�investissement en lien et suivant les
attentes de vos interlocuteurs (MOAD ou client).

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans la conduite de projet� autonomie et efficacité opérationnelle
recherchées.
Capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d�équipe.
Impliqué et volontaire dans le développement des outils métier, des innovations et de
tout ce qui peut faciliter le quotidien de l�équipe.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Sensibilité gestion et financière ainsi que fortes capacités administratives et de suivi
de tableaux de bords.
Forte envie de s�engager personnellement dans un projet d�Agence.
Une expérience et des connaissance technique et réglementaire, d�exploitation gaz,
et/ou d�ingénierie et/ou du TP, seront appréciées.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNES AUXANCE ( 86440 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RETRAIT D'UNE NOTION DDME RHE 07.10.2022 INDICE 4
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022

- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 19.10.2022 + AJOUT PART
ATTRACTIVITE INDICE 3

Ref  22-20202.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie Avec Part Attractivite 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, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires Référent H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste l'agence sur les chantiers complexes (biométhane, GNV et déplacements
d'ouvrages) dans ce cadre il pourra être amené à se déplacer sur la plaque IDF Est et
Paris
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires, il coordonne les études
de tracé et étude avant travaux, il réalise les chiffrages, monte les affaires
individuelles et peut être amener à négocier avec les collectivités pour la réalisation
des travaux
- Il est amené à représenter l'agence auprès de différents acteurs interne et externe
et apporte son expertise dans la validation de solutions techniques complexe pour la
bonne réalisation des projets qui lui sont confiés.
- Il assure des revues de portefeuille des CA ainsi que celles des prestataires études
et travaux (qualité, conformité des tracés et ouvrages construit, respect des coûts et
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des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des chargés
d'affaires de l'agence en lien avec l�expertise (région/nationale) et les responsables
d'équipe
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de son périmètre et assure le suivi des parcours clients et
des indicateurs associés à son activité
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
(études, forages, ...)
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz, des ouvrages
Biométhane et GNV.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie dans laquelle vous devez être reconnu
pour votre expertise est indispensable

Compléments
d'information

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

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.

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 166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/  
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36

Fax : charlotte.patrigeon@grdf.fr
Mail :

charlotte.patrigeon@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20201.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie Avec Part Attractivite 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, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires Référent H/F sur le site de Paris.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l�appui pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord sur lesquels il recherche les
indicateurs pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes et à enjeux,
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grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation
directe avec les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise (région/nationale)
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l�équipe de Savigny et assure le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

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
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.

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36

Fax : charlotte.patrigeon@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-17750.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans les activités de l'AIS Aquitaine Nord sur les domaines des
OMT, des DEIE, des systèmes de comptage, de protection des clients du marché
d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et HTA.

Nos enjeux se situent prioritairement sur la dynamique des raccordements, la
satisfaction des clients Marché d'Affaire et la réactivité du réseau sur incident.

Le poste est basé à Cenon et rayonne sur tout le territoire de la Gironde. Vous serez
amené à manager un groupe constitué de 11 Techniciens d'Interventions
Spécialisées, 4 Techniciens Senior avec l'appui d'un Responsable d'Equipe.
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En tant que Responsable de Groupe, vos missions porteront principalement sur :

- L'animation métier et managériale du groupe

- Le pilotage de la performance

- L'animation de la prévention santé sécurité

- Le maintien et la montée en compétences des agents

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre, il pourra vous
être confié des missions transverses sur l'ensemble des métiers.

Vous ferez partie d'une Direction Régionale qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiative selon ces 4 principes d'action :
- Liberté d'agir si cela est rentable
- Liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- Droit à l'erreur
- Communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un manager souhaitant s'investir dans le domaine de l'exploitation
en pleine transformation métier et technique.

Vous vous inscrivez dans la dynamique de l'ambition managériale d'Enedis par votre
ouverture, votre engagement et votre authenticité.

Une première expérience managériale serait un plus. Même si elles ne sont pas
bloquantes, les connaissances techniques sont un réel atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57779

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( 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

LEPELLETIER Jérémy
Téléphone :     

MARTY CAROLINE
Téléphone :     

9 nov. 2022

512



Mail : caroline.marty@enedis-grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report de forclusion

Ref  22-20183.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL CLIENTELE
GR ENTREPRISES ET RECOUVREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10 1 Chef De Pole Technique Pnt/comptages Mesures H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques Clientèle et Commerciale de la direction des Systèmes
Énergétiques Insulaires, des orientations du plan stratégique du Centre EDF et
ENGIE Corse, l�emploi contribue à la performance opérationnelle du Pôle Technique
PNT, Comptage et Mesures en assurant le management des équipes, le pilotage des
activités, de la progression des compétences individuelles et collectives, de la
communication au sein du Pôle. Il contribue à mettre en �uvre les orientations du
Centre ainsi qu'à la pertinence des actions de progrès destinées à améliorer les
activités du domaine PNT et Comptage et mesures dans une logique d'efficience et
de respect des règles de prévention Santé Sécurité. Il organise les ressources et
propose à son Chef de GR les plans d�actions appropriés sur son domaine. Il pilote
le domaine Prévention Sécurité du pôle auquel est rattaché : il s�implique dans le
choix et la mise en �uvre des actions retenues et organise, le cas échéant, les
analyses d�accident. L�emploi propose des actions de professionnalisation relatives
au développement des compétences des techniciens Comptage Mesures et PNT de
son équipe. Pilote du PFU du GR, il contribue à agglomérer l�ensemble des
demandes du GR et le soumet pour validation à son Chef de GR. Il accompagne ses
collaborateurs directs.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences managériales sont indispensables dans le domaine technique de
préférence.
REF ORGA : 0257W51229
Il est indispensable d�avoir un forte capacité d'écoute et de dialogue, des qualités
d'animation, de diplomatie, d'organisation et de rigueur.
L'aisance dans l'utilisation des outils bureautiques courants sera appréciée. Il sera
prioritaire de respecter et faire respecter les règles techniques du domaine
Comptages Mesures et PNT selon les doctrines en vigueur et de contribuer à la
sécurité des personnes et des biens en veillant au contrôle des matériels et au
respect des règles de sécurité, en vérifiant les préparations de chantiers, en faisant
des visites de chantiers, en participant à la déclinaison du PAP, en étant force de
proposition et animateur dans le domaine de la prévention santé sécurité.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir à la maille du territoire. Une forte disponibilité est
exigée.

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
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sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Maya MILLIEZ
Téléphone : 07.60.80.61.05

21 oct. 2022

Ref  22-19105.02 Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Manager Equipe E H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l�animation des activités d�intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l�alimentation en gaz naturel.

En tant que manager de proximité :
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d�équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l�analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l�issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d�heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l�Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en �uvre opérationnelle.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :

-sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
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adaptée en situation perturbée,
-dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
-dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l�aise dans
l�utilisation des outils informatiques
-dispose d�une bonne expression orale et écrite ainsi qu�une capacité d�analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques, CV apprécié.

Lieu de travail 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
 https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.10.2022 AU 01.11.2022 INDICE 2
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Ref  22-20109.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'emploi secondera le Chef de Pôle de la Base de Reims dans la gestion au quotidien
et assurera son remplacement en son absence.

L'emploi assurera la planification et l'organisation du travail dans les domaines
maintenance et dépannage et travaux neufs du domaine Postes Sources.

L'emploi réalise la mise en service et la maintenance des installations Postes Sources
(y compris les systèmes associés Téléconduite et Télécommunication) de l'ACIS
Champagne-Ardenne.

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance de l'ACIS
ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de garantir la qualité de
fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise nécessaire des outils informatiques et bureautiques.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

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 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61951

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

LENTILLON JOHAN
Téléphone : 06 65 67 09 21

Mail : johan.lentillon@enedis.fr

KENSIKIEWICZ LAURENT
Téléphone : 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20107.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION RH
SERVICES MEDICAUX - 627209
CABINETS MEDICAUX - 62720902

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  10 1 Infirmier  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assiste le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités :
Réalise des missions confiées par le médecin du travail, sous la responsabilité de ce
dernier, et dans le cadre de protocoles écrits si nécessaire :
Dans la participation au suivi individuel de l'état de santé des salariés :
Par la réalisation des examens de pré-visite, actualisation du dossier médical,
transmission des informations réglementaires en lien avec le médecin du travail
Par la réalisation des examens et visites d'information et prévention, en fonction des
protocoles établis, rédige la synthèse de l'ensemble des éléments d'entretien
recueillis (via entre autres le logiciel médical)
Par la délivrance des conseils de prévention en lien avec la nature des postes

Dans le cadre d'actions en milieu du travail : étudie les postes de travail, conseille,
informe, sensibilise et rend compte (en particulier pour les aspects sanitaires des
déplacements à l'étranger, les TMS�)
Dans la participation à des études et recherches liées à la santé au travail (recueil de
données, saisie des données,
Études épidémiologiques telles qu'EVREST�)
Dans la participation, en accord avec le médecin, à des actions de prévention,
d'éducation, d'information (mise en place de campagne de sensibilisation�)
Dans la participation à la formation et recyclage des secouristes

Peut-être force de proposition pour participer à des groupes de travail nationaux En
collaboration avec l'assistante du service :
Assure la gestion médico-administrative des dossiers médicaux (mutation,
archivage�) Assure la gestion des convocations médicales

Dans son domaine propre :
Gère la pharmacie, le matériel de soins, et celui nécessaire aux examens
complémentaires (mises à jour régulières, organisation et réalisation du programme
de maintenance�) et y assure les commandes
Tient à jour les registres d'infirmerie et d'accidents bénins

Profil professionnel
Recherché

Participe à la construction des rapports annuels d'activité de l'équipe médicale en
assurant le reporting et le suivi de ses activités
Réalise des soins infirmiers en médecine du travail et des soins d'urgence médicale
(avec un protocole d'urgences établi par l'ensemble de l'équipe médicale)
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PROFIL :Infirmier (e) diplôme d'Etat
Une expérience ou une spécialisation dans le domaine de la santé au travail (ex :
DIUST ou autre formation) est souhaitée (ou sera à acquérir)
Le titulaire de l'emploi est bien sûr tenu au secret professionnel. Il doit savoir être
discret et relativement disponible. Une bonne connaissance des outils informatiques
bureautiques, et des logiciels spécifiques (PGI�) à EDF est souhaitable.
Une bonne connaissance du logiciel médical « Medisis» dans la saisie et la restitution
des données est demandée ou sera à acquérir.
Un bon relationnel, le sens du travail en équipe, la rigueur, l'autonomie, la proactivité
sont des qualités demandées.

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 Smartside, rue floreal PARIS 17 
( Paris - 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 :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

TARDY Pascale
Téléphone : 06 82 56 17 32

21 oct. 2022

Ref  22-17659.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (ais)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Picardie, et sous la responsabilité du
Chef de Pôle IS Oise, l'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité
d'une équipe d'une dizaine de techniciens en charge de l'exploitation et de la
maintenance des postes sources et de techniciens HTA Comptages en charge des
OMT,télécoms, radio, producteurs HTA, protections clients, comptages C1-C4...
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A ce titre, vous :

- prenez part à la planification de l'activité, la distribution du travail et au débriefing
avec les commentaires et les explications nécessaires, conformément aux standards
managériaux et traitez les aléas remontés,

- 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 sécurité, de la
connaissance des règles et des procédures,

- animez des points prévention, réalisez des VHS 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 contrôles et proposez des actions d'amélioration,

- accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels,

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.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine postes sources et/ou dans le domaine
comptages métrologie C1-C4 serait appréciée.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
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3 enfants et + : 29%

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60318

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-20484.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite, des Spécifications Techniques
d'Exploitation et de la réglementation sur la sécurité, l'emploi assure avec
l�assistance d�une équipe d�agents de terrain qu�il anime, la conduite et la
surveillance des installations afin de garantir la sûreté d�exploitation et le respect du
programme de production.

L�emploi s�exerce en horaire continu avec possibilité d�exercer des missions et des
actions de professionnalisation en horaires discontinus.

520



Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse, de synthèse, de rigueur et de méthode associée à une bonne
connaissance des installations et de bonnes capacités d'animation transverse.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 VALENCE D AGEN CEDEX 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BALLAND GEOFFREY
Téléphone : 06.89.18.75.97

31 oct. 2022

Ref  22-20481.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART 454470613

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  11 3 Delegue Securite Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite et de la réglementation sur la
sûreté, la sécurité, l'incendie et du programme de production, l'emploi, en appui
technique de l'équipe de quart :
- réalise la préparation et la délivrance des régimes de consignation, il est le référent
consignations de l�équipe de quart,
- assure le management des agents de terrain,
- anime le développement des compétences des agents de terrain et des chargés de
consignation,
- assure la mise en place et la coordination des secours en cas d'incendie ou
d'accident sur le site,
- maitrise et porte les exigences dans les domaines RP, sécurité, incendie,
environnement et MEEI,
- participe à la résolution de problèmes,
- assure le REX au sein de son équipe,
- met en �uvre rigoureusement les PFI.

L�emploi s�exerce en horaire continu avec possibilité d�exercer des missions en
horaires discontinus.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.
Bonnes capacités d'animation d'équipe.

Lieu de travail
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CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Geoffrey BALLAND
Téléphone : 05.63.29.31.77.

31 oct. 2022

Ref  22-20479.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE
Section Automatismes 454470631

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Appui Mpl Auto H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Automatismes - Electricité du CNPE de GOLFECH, l'emploi
assiste le MPL dans ses missions, accompagne et suit les actions dédiées en EDS.
Il participe au contrôle interne du service.
Il reçoit une délégation de pouvoir de façon à représenter le MPL pour des actions et
engagements bien identifiés, et engage la Section dans les instances internes et/ou
transverses.
Il est responsable du suivi et/ou de la mise en oeuvre des activités confiées par son
responsable hiérarchique.
Il l'assiste dans les domaines du management des hommes et des ressources, et
dans le traitement des dossiers spécifiques et transverses, dans le respect des
référentiels et des exigences réglementaires.
Il propose et aide à la décision, en étudiant l'impact des orientations locales et
nationales sur les moyens humains, matériel et financiers engagés au sein de son
entité.
Il participe à l'élaboration du contrat de service en proposant des axes d'amélioration,
des objectifs et des indicateurs, et assure le suivi de ceux qui lui ont été affectés.
Il peut-être amené à donner son avis pour l'appréciation de la contribution individuelle
dans les domaines spécifiques.
Il réalise un contrôle hiérarchique dans les domaines définis par le plan de contrôle de
l'entité.
Il est enfin amener à donner au MPL une vision tête haute des projets et des activités
en cours au sein de la section (notamment sur le TEM et l'AT)? en animant
directement les CAP si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

CAP, PR, ou RE avec une expérience dans le management

Compléments
d'information

Suceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
Suceptible de travailler sur des horaires postés (2*8)
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte
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Lieu de travail CNPE de GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD GUILLAUME
Téléphone : 06.12.11.63.63

31 oct. 2022

Ref  22-20476.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lille
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D�affaires Conduite Et Etudes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi contribue à la sureté de fonctionnement du système. A ce titre il conduit le réseau en
temps réel et prépare l�exploitation sur l�ensemble des zones de la région, en régime normal et
en régime d�incident, dans le respect des procédures, contrats et conventions d�exploitation. Il
réalise des études de réseau pour surveiller et anticiper les conditions d�exploitation à venir.
Activités :
En étroite relation avec son équipe, l�emploi :
- Surveille et analyse en temps réel le fonctionnement du système électrique et à ce
titre :
 * Prépare en anticipation les conditions d�exploitation, réalise les études de réseau nécessaires
et détecte les contraintes éventuelles,
 * Réalise les analyses de risques, définit et actualise les stratégies d�exploitation et de reprise
de service,
- En situation d�incident sur le réseau, réalise la reprise de service en veillant à la sécurité des
biens et des personnes et en minimisant la durée et le volume des coupures.
- Réalise les man�uvres d�exploitation sur les ouvrages et composants du réseau en lien avec
les différents acteurs concernés (équipes de maintenance, clients industriels, producteurs,
distributeurs�), règle la tension et fait le lien avec les centres de production en collaboration avec
le CNES.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants
du système électrique.

Compléments
d'information

Par ailleurs, l�emploi :
- contrôle en permanence la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents
acteurs.
- est force de proposition dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations.
- réalise la traçabilité des actions et événements, contribuer au retour d�expérience.
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- peut réaliser des missions complémentaires en lien avec ses activités.
- contribue à la formation des nouveaux arrivants.
- peut exercer, dans le cadre d�une « alternance » dont les modalités sont prédéfinies, des
activités complémentaires hors quart demandant des connaissances techniques différentes de
celles mises en �uvre en temps réel. e l�exploitation, comme par exemple la planification ou la
formation.
>> Emploi en service continu par roulement.
>> Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise.

Lieu de travail Centre Exploitation LILLE
913 avenue de Dunkerque - 59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=2258107&NoLangue=1

Le Chef du Service Conduite
Téléphone : 07.88.30.49.54

31 oct. 2022

Ref  22-20448.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section MCR Méthodes 454470791

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Preparateur Referent Mcr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance de l'exploitation, l'emploi définit et
prépare les interventions de maintenance, pilote la mise en oeuvre et l'amélioration
de processus maintenance et assure le suivi des modifications des procédures afin
de garantir les conditions des interventions.
En tant que préparateur référent, il est l'interlocuteur et le référent en titre d'une partie
des matériels du service.
A ce titre, il s'assure de la mise à jour des procédures suite aux évolutions, en
analysant ces modifications, en recherchant les documents de base et en rédigeant
ou en faisant rédiger sous son contrôle les mises à jour nécessaires.
Il garantit l'intégration du prescriptif pour les matériels de sa spécialité en prenant en
compte les éléments : technique, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
disponibilité, maîtrise des coûts, maintien du patrimoine, règlementation, en contrôlant
les bases de données et en élaborant des tableaux de suivi. Il contribue ainsi à
l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les processus tranche en
marche et tranche en arrêt en intégrant les besoins de pièces de rechange, le
traitement de leur obsolescence, le besoin en appareils de mesure, ainsi que les
exigences de métrologie.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine MCR seront appréciées.
La rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchés.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec
obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie par le CNPE.
Susceptible de travailler sur des horaires postés (3*8).
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Florent VALLIER
Téléphone : 05.63.29.37.50

31 oct. 2022

Ref  22-20447.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX MCR
Section MCR Exe -454470793

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Cadre Technique Mcr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du volet stratégique et du PRS, le volet compétences est un axe fort du
site.
C�est dans ce contexte que le cadre technique aura pour principale mission celle du
Référent Métier, soit :
- Assurer une présence sur le terrain en tant que pair, en appui du management, pour
identifier les fragilités et les leviers de professionnalisation.
- Contribuer à la préparation des CF niveau 1 (métier) et/ou 2 (service) en faisant
remonter ses observations terrain.
- Mettre en �uvre ou piloter, à la demande du management, des formations réactives
identifiées suite à des problèmes techniques relevant d�un manque (ou d�une
absence) de compétences ou de non qualités constatées et des formations juste à
temps, pour les besoins de son service.
- En appui aux MPL, contribuer aux Observations sur le terrain (OST) (présence des
managers).
- Animer des formations et constituer l�ensemble des documents nécessaires au bon
déroulement de ces formations spécifiques (dossiers pédagogiques, dossiers
d�évaluation ...).
- Être en appui de l�animation des Fondamentaux Métiers.
- Assurer que tous les éléments matériels nécessaires à la formation (maquette par
exemple) sont opérationnels ou les faire développer.
- Participer à la mise en place des maquettes du métier (cahier des charges, mise en
place, développement, localisation �) et être garant de leur maintien en état.

Le Cadre Technique aura également pour activités :
- Le pilotage de la démarche MQME pour la section
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- L�appui au management dans la constitution de la cartographie des compétences et
à la projection de la GPEC
- L�appui au management concernant le pilotage de la réinternalisation des activités
pour le Service.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s�intégrer dans
une équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l�exercice de
cette fonction.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés
Emploi susceptible de monter une astreinte d'action immédiate
Le taux de services civils est indiqué hors majoration d'astreinte

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : MDL TRAVAUX MCR

Fax : 05 63 29 37 50

31 oct. 2022

Ref  22-20445.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
IPVF Groupe Technologies Solaires
61251010

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Technicien De Recherche Senior En Laboratoire H/F

Description de l'emploi Le département SYSTEME d'EDF R&D se positionne sur l�ensemble des axes du
plan scientifique pour imaginer le système énergétique de demain combinant sécurité,
compétitivité et développement durable pour éclairer la stratégie d�EDF. Dans ce
contexte, le département travaille sur les évolutions du système électrique avec
l�arrivée de nouvelles filières de production des énergies renouvelables, l�évolution
vers des réseaux plus flexibles, l�émergence de nouvelles technologies pour gérer au
mieux l�intermittence de la production d�électricité d�origine renouvelable, comme le
stockage.
En particulier, les activités de recherches menées à l�IPVF font appel à la
compétence physico-chimie des matériaux pour les technologies photovoltaïques
pour évaluer la pertinence de certains choix « stratégiques » et/ou d�anticiper les
évolutions techniques à venir et de participer à leur déploiement industriel (ex.
technologies photovoltaïques tandem). On notera ici tout particulièrement l�axe 2.1
du plan scientifique de la R&D concernant le développement de systèmes de
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production d�énergie renouvelable compétitifs.
Dans le contexte de notre participation à l�IPVF, il est demandé à la personne choisie
d'appuyer à préparer ces nouvelles technologies photovoltaïques aux premières
étapes de l�industrialisation avec les missions suivantes :
- Amélioration des procédés et propriétés opto-électroniques des matériaux mis en
�uvre dans les cellules tandem
- Evaluation des indicateurs clés pour l�industrialisation des matériaux pérovskites
dans des dispositifs tandem, et en particulier les indicateurs de stabilités et de
scalabilités
- Préparation des process aux prérequis des transferts pré-industriels

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit avoir une forte compétence en chimie. Elle doit
posséder à la fois la capacité de synthèse ainsi que la connaissance des techniques
de caractérisation habituelle (chromatographie, DRX,�). Elle doit savoir s'intégrer
dans un environnement partenarial riche et interagir avec des personnes de profils et
d'expériences différentes (doctorants, post doctorants, stagiaires, chercheurs
expérimentés). Elle doit être sensibilisée aux questions de sécurité et de bonnes
pratiques de laboratoire.
Expérience exigée.

Compléments
d'information

Le poste est localisé sur le site de l'IPVF sur le plateau de Saclay.

Lieu de travail 7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GUERARD Cédric
Téléphone :

Mail : cedric.guerard@edf.fr

BALQUET Gaelle
Téléphone : gaelle.balquet@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-19762.03 Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 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

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

527



- 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.

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.
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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

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : mise à jour interlocuteur 2
- Indice 3 : date de forclusion

Ref  22-20432.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures, l'Agence Interventions
Spécialisées de la DR Côte d'Azur regroupe les activités Postes Sources, Comptage
Marché d'Affaires et Télécom.

L'emploi est rattaché au pôle PEX qui regroupe la cellule de programmation, le
bureau d'exploitation et l'appui expertise métier.

L'emploi assure une mission d'appui et d'expertise sur les métiers comptages
marchés d'affaires implantés sur 3 sites opérationnels de l'AIS (La Garde, Le Cannet
et Nice) via :

- Une animation de la prévention-santé-sécurité notamment par une forte présence
terrain,

-  L'appui aux techniciens sur la veille documentaire et l'aide à la mise en application
des règles techniques et réglementaires des métiers « Comptages-Métrologie »

-  La fluidification de la communication avec les autres services (ACR, DRC, CPS,
ARGP ...)
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Partie prenante des orientations stratégiques de l'agence vous participez :

- à la mise en oeuvre des actions décidées en accord les chefs de pôles et tête
d'agence pour atteindre les objectifs du contrat de l'Agence.

- à l'animation du cercle comptage

- à la détection, la remontée et le partage des innovations et bonnes pratiques terrain,

- au renforcement de nos interfaces avec la DT sur les grands projets Enedis: Chaine
communicante Marché d'Affaires, Refonte SI Marché d'Affaires, développement
Technicien 3.0

-  au déploiement des nouveaux outils de programmation : « Référent CINK-E »

Il aura également des missions d'appui au management comme:

-  le pilotage et le déploiement de la PST

-  l'appui à la performance de l'agence avec la mise en place et l'analyse d'indicateurs
ainsi que l'accompagnement d'actions d'amélioration qui en découlent

- l'accompagnement à la conduite du changement

- l'appui au pilotage financier de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Une expertise dans le domaine des outils et processus de programmation et des
métiers Comptages et Mesures.

Des capacités d'analyse et d'animation reconnues sont nécessaires.

Qualités pédagogiques, ténacité, engagement et dynamisme

Présence terrain au sein des équipes indispensables (nombreux déplacements sur
les sites de la DR)

Sens du collectif, de l'écoute et du dialogue

Esprit prévention ancré dans les pratiques et fervent animateur en termes
d'innovation.

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: 2022-62587

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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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-caz@enedis-grdf.fr

M.Florent MIQUEL
Téléphone : 06 69 73 66 13

MIQUEL FLORENT
Téléphone : 04 94 01 86 94

Mail : florent.miquel@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20177.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
MKG OPE
MARTEKING OPERATIONNEL

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  11 1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerciale Régionale Sud Ouest, et plus particulièrement
au sein du Département Marketing Opérationnels, l'emploi :

- Etudie et analyse le marché local en recherchant les sources d'informations
appropriées, en exploitant des données internes et externes
- Participe en amont à l'élaboration du plan d'action commercial et des actions
commerciales,
- Réalise les campagnes de Marketing ou communication commerciale décidées avec
le responsable marketing et les responsables de marché, en cohérence avec les
plans d'actions nationaux et régionaux (requêtes ciblage, moyens à mettre en oeuvre)
- Collecte les éléments nécessaires au suivi commercial et financier des actions
menées
- Déploie les outils de communication  commerciale auprès des équipes terrain
- Il est l'interlocuteur du service Marketing national pour le déploiement des actions de
communication commerciale
- Fiabilise la qualité des informations commerciales collectées et traitées dans les
bases de données relevant de sa responsabilité.
- Il est en relation avec les équipes pour lesquelles sont organisées ces actions
- Il organise les actions avec les prestataires ad-hoc
- Il contribue au respect des règles et procédures relations clients en appliquant les
règlementations en vigueur.

afin de contribuer et garantir la performance technique du marketing opérationnel, et
de contribuer à la performance des ventes et au développement de la marge et du
chiffre d'affaires de la Direction Commerciale Régionale Sud Ouest.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à intervenir sur tous les marchés de la DCR.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR Sud Ouest et à Paris.

Lieu de travail
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208 AV EMILE COUNORD 33000 BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

GAUTIER LAURENCE
Téléphone : Téléphone : 06.50.70.40.97

21 oct. 2022

Ref  22-20418.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TECHNIQUE
Encadrement Essais 454470628

Position E ESSAIS
Management

GF  11 1 Responsable D'equipe Essais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein du Service Technique du CNPE de Golfech et
est rattaché hiérarchiquement au
Manager Première Ligne de la section Essais.
L�emploi est responsable de la conduite et de l�animation d�une équipe du métier
Essais composée d�HMI, de techniciens
et d�agents techniques dont il assure, par délégation du MPL, les missions de
management dans le respect des référentiels
et des exigences réglementaires. Il planifie, priorise l�affectation du travail à réaliser.
Il désigne les équipes d�intervention
en cohérence avec les résultats attendus, les objectifs de réalisation et il alloue les
ressources. Il organise le suivi, le
maintien et/ou le développement des compétences nécessaires au déroulement des
activités de l�équipe en participant à la
mise à jour de la cartographie des compétences.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d�affaires ou HMI avec potentiel managérial et avec une expérience de
coordination des activités de type
essais sur un CNPE.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés (2*8 ou 3*8)

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

LINTZ Thomas - MDL TECHNIQUE
Téléphone : 05 63 29 36 30

WALTZER Yannick - MPL ESSAIS
Téléphone : 05 63 29 74 43

31 oct. 2022

Ref  22-20415.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Technique
Encadrement Essais 454470628

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Chargé D'affaires Et De Projet Essais H/F

Description de l'emploi � Cet emploi est sous la responsabilité du MPL de la section essais du service
Technique, et est intégré à l'encadrement de la section.

� L'emploi garantit la réalisation optimale des activités ou affaires pour l'intégralité du
domaine Essais, en planifiant et en pilotant la mise en �uvre des activités de celui-ci.
Il est le correspondant service du projet et assure la constitution des dossiers
d'intervention des domaines de spécialité de la section en les préparant dans le
respect des règles de sureté, de qualité, de sécurité, d'environnement et des
contraintes d'exploitation en coordination avec un Chargé d'Affaires.

� Il coordonne les activités de son métier en anticipant et en définissant les stratégies
à mettre en place, en veillant au respect du planning et en participant aux diverses
réunions du projet. Il garantit l'instruction des écarts détectés, la validation des essais
périodiques et s'engage sur la déclaration des résultats. Il dispose d'une bonne
capacité d'analyse et de synthèse pour assurer l'analyse premier et deuxième niveau
et intégrer le REX.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires essais, Chargé d'affaires et de Projets essais.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 VALENCE D AGEN CEDEX 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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action
immédiate

LINTZ Thomas
Téléphone : 05 63 29 36 30

WALTZER Yannick
Téléphone : 05 63 29 74 43

31 oct. 2022

Ref  22-20365.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM PACA, l�emploi est rattaché à l�Agence d�Interventions
Marseille, agence composée de 2 sites principaux Cantini et Gueidon ainsi qu'un site
distant Aubagne.
L�agence est constituée d�environ 85 salariés. Elle a pour mission toutes les
activités liées aux interventions sur les ouvrages du territoire : intervention de sécurité
et de dépannage, maintenance, actes clientèles et travaux.

Le titulaire de l'emploi, rattaché au chef d'Agence d'Interventions Marseille, assure les
activités de management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence
en contrôlant leur suivi et leur réalisation.
Il participe au pilotage de la performance de l'agence selon les orientations définies
pour la DIEM PACA.
A ce titre, il met en �uvre 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 (y compris les interventions
d�urgence sécurité et dépannages)en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
de l'agence,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Assurer l'atteinte et le pilotage des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) et notamment DM MRI en garantissant
la qualité des imputations, la réalisation des actes en cohérence et la maîtrise des
heures sup et des achats,
- Développer la compétence de tous ses collaborateurs adaptée au modèle
d'interventions de GRDF,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
- S'inscrire par les actions et les messages dans la feuille de route Professionnalisme
de la DIEM
- Contribuer au développement de la relation aux interfaces de l�agence notamment
avec les cellules programmation, ingénierie, expertise, acheminement etc.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel.
Goût prononcé pour l�animation et l�entrainement en rupture de collectifs.
Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de Prévention Santé Sécurité, performance opérationnelle,
dynamique innovation.
Fortes capacités d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Robert FAURE
Téléphone : 07.61.74.97.59
Mail : robert.faure@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20348.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 3 Chargés D'etudes Di (position 4) H/F
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Description de
l'emploi

PO4

Mission :
-L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
-Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
-Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
-Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
-Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
-Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
-Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
-Il apporte son conseil au management de projet.
-Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert de l�autonomie, de la rigueur, des qualités d�organisation et de management
d�équipes projet.
Une expérience dans le domaine ASI de RTE est souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256641&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le chef de Service CC au : 06.83.85.27.69 31 oct. 2022

Ref  22-20345.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LYON
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets D I  (H/F)
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Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :

L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.

Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-�uvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�)
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.

Profil professionnel
Recherché

Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.,
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.      

Compléments
d'information

L�emploi requiert de l�autonomie, de la rigueur, des qualités d�organisation et de management
d�équipes projet.
Une expérience dans le domaine ASI de RTE est souhaitée.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2256625&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du Service CC au 06.83.85.27.69 31 oct. 2022

537



Ref  22-20342.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
GESTION
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Le domaine Finance Patrimoine intègre 3 structures : l'Agence MOAD Cartographie
Concession, le Pôle gestion finances et le Pôle politique industrielle.

Au sein du Pôle Politique Industrielle, vous travaillez sous la coordination d'ensemble
de l'AD Gestion patrimoine qui est l'assistant politique industrielle, et en forte
proximité avec les chefs d'agences des domaines raccordement, ingénierie,
exploitation ou leurs représentants.
Au sein d'Enedis, vous êtes en en relation avec le pôle Filière Industrielle de la
Direction Technique (prévisionnistes, pilote de marché, planification opérationnelle) et
SERVAL (relations clients, approvisionnements)

Vous assurez la coordination des différents contributeurs au pilotage de la supply
chain en direction régionales et décrites dans le processus supply chain, notamment :
· Pilotes matériel DR
· Responsables guichet / parc
· Gestionnaires de contrat d'achat

Vous contribuez à la performance du processus supply chain au sein de la DR et aux
missions de l'acteur « responsable de la supply chain en DR » décrites dans le
processus supply chain, et plus particulièrement :
· Piloter les projets relatifs à la supply chain au sein de la DR et des entreprises
partenaires (déploiement du processus supply chain, déploiement d'outil...) et être le
référent e-stock
· Animer les acteurs de la supply chain au sein de la DR (pilotes matériels en DR,
responsables de guichet / de parc)
· Participer à la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la DR

Profil professionnel
Recherché

· Piloter le portefeuille de DMR en transverse avec les pilotes matériels qui apportent
la meilleure vision actualisée de l'activité de leur domaine (activer les dispositifs de
pilotage « renforcé » et « de crise » au sein de la DR en cas de difficultés
d'approvisionnement)
· Piloter les stocks en guichet et parc DR (contrôler l'organisation des guichets des
prestataires ; 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 ; réallouer les stocks entre les guichets et
organiser si besoin les retours des surplus de matériel ;
· Représenter la DR vis-à-vis des acteurs nationaux de la supply chain (DT, SERVAL)
· Etre le correspondant Serval, piloter les indicateurs de la charte Serval et agir
comme facilitateur pour solutionner les litiges dans le domaine des
approvisionnements

En tant que membre du pôle politique industrielle, vous pouvez être amené à appuyer
l'assistant politique industrielle sur certaines autres missions connexes.

Vous orientez votre action en cohésion et complémentarité des autres membres du
pôle et vous inscrivez dans la recherche de simplification de process et et dans la
recherche d'efficience financière, et participez à diffuser au sein de la DR la culture
achat et approvisionnement.

Vous orientez votre action en cohésion et complémentarité des autres membres du
pôle et vous inscrivez dans la recherche de simplification de process et et dans la
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recherche d'efficience financière, et participez à diffuser au sein de la DR la culture
achat et approvisionnement.

Vos actions s'inscrivent dans les ambitions du PIH et dans les valeurs éthiques et
engagements RSE d'Enedis.

Capacité à relayer les enjeux d'Enedis.

Autonomie.

Sens du collectif, travail collaboratif.

Qualité d'écoute des contributeurs.

Capacité à susciter l'adhésion des contributeurs.

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: 2022-62771

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

SOPHIE NICOLI
Téléphone : 06 42 98 07 46

Mail : sophie.nicoli@enedis.fr

GADEL OLIVIER
Téléphone : 05 55 44 21 12

Mail : olivier.gadel@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20339.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 87

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement de la direction territoriale Haute Vienne, l'emploi
contribue à porter la stratégie de la DR Limousin afin d'améliorer l'ancrage d'Enedis
en Haute Vienne et à améliorer la satisfaction des collectivités locales et territoriales,
en lien avec les projets d'Enedis (offres de services etc.). A ce titre, il remplacera le
Directeur Territorial Haute Vienne en tant que besoin.

L'emploi sera responsable d'un portefeuille dont la ville de Limoges et communautés
de communes ou d'agglomération dont il sera l'interlocuteur privilégié.

Dans ses missions, l'emploi se verra confier:

- l'aide au pilotage de la feuille de route territoriale des 3 départements du Limousin

- un rôle de référent sur la transition énergétique

- la contribution au développement d'innovations répondant à des besoin externes ou
internes.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, écoute, esprit de synthèse

Qualité relationnelle interne ou externe

Qualité de l'expression orale et écrite

Disponibilité

Conscience professionnelle

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: 2022-62728

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

AMELIE DOUGY
Téléphone : 07 86 58 17 24

Mail : amelie.dougy@enedis.fr

DOUGY AMELIE
Téléphone :     

Mail : amelie.dougy@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-18286.02
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Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE PF

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.

Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le nombre
de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.

Vous accompagnez les prestataires en intégrant la dimension santé sécurité, en
adaptant nos plans d'actions aux risques identifiés en lien avec les activités
sous-traitées.  Vous coopérez étroitement avec les domaines métiers, donneurs d'ordre
et l'agence performance achats et politique industrielle. Dans une approche partenariale
de la prévention, pour partager un niveau d'exigence commun avec les entreprises
prestataires, faire évoluer les fonctionnements et consolider les échanges autour de la
prévention.

Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risque et la proposition de plans d'actions efficaces.

Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.

Vous contribuez à l'animation de l'analyse d'événement.

Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, vous contribuez de
façon déterminante à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés d'Enedis et des
prestataires.

Les déplacements sur l'ensemble de la DR sont réguliers, et particulièrement sur les
départements de la Loire, l'Ain et le Rhône..

L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements sur
le terrain, à l'animation opérationnelle ou des FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management et des prestataires.

Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain (enedis et prestataires), seul
ou avec le manager, analysez avec elles leurs pratiques de travail.

Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation sur l'animation
de la prévention

Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez la Santé Sécurité
de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle et collective

Vous réalisez des supports novateurs et « clés en main »,
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Vous participez à des actions de professionnalisation,

Vous pilotez l'organisation de forum prestataires,

Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.

Compléments
d'information

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60813

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

KARM Denis
Téléphone : 06 73 00 59 72
Mail : denis.karm@enedis.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-20292.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Expertise et Dynamique Sociale
Pôle Règlementaire et Juridique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Conseil En Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Cet emploi assurera notamment les missions suivantes :
- Appui et conseil aux départements de la DRH ainsi qu�aux Directions RH de Proximité en
matière de droit social (droit du travail et droit de la sécurité sociale, dont la prise en compte de
la règlementation spéciale applicable dans les IEG)
- Production des normes, textes, notes nécessaires
- Veille législative et réglementaire
- Professionnalisation de la filière RH, notamment des Directions RH de proximité, sur le volet
juridique et règlementaire lié à l�activité
- Gestion et Animation du fonds documentaire juridique et réglementaire
- Suivi de contentieux devant les juridictions externes

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 en droit social et une expérience professionnelle d�au moins 3 ans.

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
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2257800&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 07 64 41 58 33

31 oct. 2022

Ref  22-20282.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11 1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F
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Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et
Proximité (CSP IT SUP) et ses 600 collaborateurs ont pour mission de mener de
grands projets
de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF SA et filiales du groupe
EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos
partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de performance
du SI en
matière de coûts, de qualité et de délais.
Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.
Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e)
pilote d'affaire et projet

Vous aimez piloter des affaires et accompagner les métiers ? Vous êtes un acteur de
terrain ?
Vous avez une curiosité technique ? Vous aimez les nouvelles technologies ? Vous
êtes
br@nché(e) et #connecté(e) ?
Ou tout simplement vous aimez améliorer et optimiser ?
Vous avez envie de travailler dans une entité innovante et dynamique ?
Vos principales missions:
- assurer le suivi des affaires Informatiques & Telecom confiées aux prestataires IT;
- traiter les affaires IT locales;
- piloter les prestations et les prestataires;
- définir et suivre un budget et réaliser des achats;
- assurer le suivi de la documentation;
- contribuer à la réalisation des projets régionaux et nationaux;
- assurer la relation client avec la MOA SI des utilisateurs;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'a l'oral.
Vous avez une première expérience de pilotage de projet ou d'affaires, l'expérience
vous tente.
Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts
indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir les différents interlocuteurs
(MOAs,
métiers, prestataires �).
Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien
vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre pilote d'affaire et projets idéal se résument en quelques mots:
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Compléments
d'information

Vous vous-y retrouvez ?
Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous
croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au bon niveau.
Ainsi, votre
candidature sera étudiée collectivement par vos futurs collègues. Vous avez toute
liberté sur le
format de votre expression d�intérêt ou curiosité pour cet emploi � osez !
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Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c�est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui
favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au télétravail.
D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2019 de l'équipe, 96% du collectif estime
pouvoir
prendre des responsabilités dans son travail, et 93% estiment avoir les marges de
manoeuvres
nécessaires pour réaliser leurs missions.
Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à nous contacter sur les
CNPE du Sud-Ouest (Golfech, Blayais, Civaux) et du Val
de Loire (Chinon, St Laurent, Dampierre, Belleville),
ainsi que sur les sites de Tours, Nantes et Toulouse.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 5 rue Claude Marie PERROUD

31096 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

Sandrine SENAUX
Téléphone : 06 13 74 60 70

Sylvain LORET
Téléphone : 06 68 63 12 66

24 oct. 2022

Ref  22-20263.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence Logistique SERVAL Toulouse assure la réception, le stockage, la
préparation et les livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des
deux Distributeurs et chez leurs prestataires.

Elle développe et entretient le lien de proximité avec les clients internes de son
périmètre en cohérence avec la politique « client » de l'unité au travers de relations
privilégiées.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe, à la professionnalisation des salariés et au
développement de la culture juste en matière de santé/sécurité/prévention.

Vous organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités. Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés
dans le contrat d'agence par l'efficacité du pilotage réalisé, la mise en oeuvre et le
suivi des actions de progrès décidées ainsi que l'animation des responsables
techniques de l'agence.

Vous veillez au développement et au maintien au meilleur niveau du
professionnalisme des agents de votre équipe par vos actions d'information et de
communication ainsi que par la mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation
adapté aux besoins. Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces et autres
domaines, dans le souci permanent de satisfaction des clients internes et externes.

En tant qu'adjoint au Chef d'agence, vous suppléez le Chef d'agence en son absence
sur toutes les fonctions managériales ou de représentativité. Vous accompagnez ce
dernier dans le pilotage de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés ainsi que dans les
transformations.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
La connaissance de SAP est un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL 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.

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: 2022-62741

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

MATTEI CLEMENT    
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr Téléphone :     

6 nov. 2022

Ref  22-20236.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE CLIENTELE
AGENCE DE SAINT LAURENT DU MARONI

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Chef De Gr Agence De Saint Laurent Du Maroni H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service, l�emploi assure le management des
équipes du GR en charge des activités d�accueil et de gestion de la clientèle des
particuliers et professionnels et le pilotage de la performance de ces activités sur le
périmètre de l�Agence Clientèle de Saint Laurent du Maroni.
A ce titre l�emploi :
o Garantit au sein du GR l�allocation adéquate des ressources disponibles aux
besoins de la clientèle
o Apporte un appui au Superviseur, aux Animateurs et aux Conseillers Clientèle dans
la réalisation de leurs activités
o Apporte un appui opérationnel au Chef de Service Clientèle pour la mise en place et
le suivi de la politique clientèle, des plans d�actions du Centre et de la démarche
Qualité sur le marché des particuliers et professionnels
o Contribue au fonctionnement des processus relevant de son domaine d�activité
o Contribue à la satisfaction de la clientèle et à la performance économique de
l�entreprise
o Pilote le montant de la créance de son périmètre d�intervention

Profil professionnel
Recherché

� connaissance des activités clientèle et du processus R6
� sens de la relation client,
� sens de l�organisation,
� sens du résultat / gestion des priorités / aptitude au pilota et goût pour
l�amélioration continue
� autonomie / rigueur,
� pédagogie

Compléments
d'information

� la maitrise du SI efluid eclide est fortement recommandée

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
AGENCE CLIENTELE ST LAURENT DU MARONI 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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
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Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

PIERRE RUSSO
Téléphone : 06 90 68 89 74

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification nom du contact

Ref  22-20244.01 Date de première publication : 8 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISME ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Cadre Technique Automatismes H/F

Description de l'emploi DLe cadre technique est un appui de section, Par son haut degré d'expertise
technique, il réalise des missions pour le compte du MPL et contribue au
management opérationnel de l'équipe. Il peut également assurer le pilotage et la
coordination d'activités complexes.
Le taux de services actifs est de 35% et de 55 % avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatismes en centrale nucléaire
Cet emploi est soumis à  astreinte avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente
dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

DALBION Sandrine
Téléphone : 04 74 41 33 60

22 oct. 2022
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Ref  22-20237.01 Date de première publication : 8 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
CHAUDRONNERIE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Charge De Preparation Methode Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux locaux, l�emploi, dans
son domaine de spécialité et dans une logique pluriannuelle des volumes est
responsable de la programmation de la maintenance et de la mise à jour des bases
de données. A ce titre, il :
- Prépare les activités de maintenance en proposant un programme de maintenance
dans le respect des fréquentiels et des tolérances et en vérifiant la disponibilité des
matériels et des pièces de rechange,
- maintient la qualité des bases de données et la conformité des fonds documentaires
de sa spécialité,
- prépare les dossiers d'interventions TEM et AT
- apporte appui et conseil dans son domaine de spécialité.
Tout ceci afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la disponibilité des matériels.

Il exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique du MPL dédié.
L�emploi apporte sa connaissance technique des matériels pour donner des avis
approfondis, il peut être amené à rédiger des positions techniques.

L�emploi garantit :
- la fiabilité du matériel, du fond documentaire et des bases de données de la
spécialité en contrôlant leur conformité aux exigences de la maintenance et en
rédigeant les procédures,
- l�exhaustivité des activités de maintenance à réaliser sur les matériels de la
spécialité, en élaborant le programme et en contrôlant sa réalisation.
- la préparation des dossiers d'intervention TEM et AT

L�emploi contribue :
- au maintien de la performance du matériel relevant de sa spécialité, en participant à
l�optimisation des programmes de maintenance via la ré-interrogation de leur
pertinence et en réalisant des bilans sur le matériel,
- au projet pluriannuel,
- à la réussite des projets Arrêt de Tranche et Tranche En Marche.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire (spécialité
chaudronnerie)

Compléments
d'information

Emploi susceptible d'avoir une astreinte PUI.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Anne Sophie MORTREUX
Téléphone : 04.74.41.33.32

29 oct. 2022

Ref  22-17752.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Intervention spécialisé de la Direction Régionale Aquitaine
Nord, Vous serez le(l) Chef(fe) de Pôle de la Base du Lot & Garonne situé au
Passage d'Agen.

Vous encadrerez 2 managers et 11 techniciens sur l'ensemble des missions de l'AIS
(Poste Source  Télécom  OMT/DEIE  Comptage Marché d'affaire).

Nos enjeux sur le territoire se situent prioritairement sur la dynamique des
raccordements producteurs, la satisfaction des clients Marché d'Affaire et la réactivité
du réseau sur incident.

En tant que chef(fe) de pôle, vos missions porterons principalement sur:
- le management opérationnel de la base
- le respect de la nouvelle culture SST, la culture juste
- le maintien et la montée en compétences des Agents
- l'accompagnement des nouveaux projets
- le pilotage de la performance

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre, il pourra vous
être confié des missions transverses sur l'ensemble des métiers.

Toutes vos innovations s'inscriront dans le cadre des 4 principes de la Direction
Régionale:
- l'action doit être rentable
- L'accord de l'ensemble des parties prenante sera recherché
- le droit à l'erreur
- communiquer sur les réussites comme les échecs

Pour plus d'information, rdv sur l'intranet de la DR.
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons pour ce poste un agent souhaitant s'investir dans le domaine
Exploitation-Conduite en pleine mutation.

Ouvert, Engagé, Authentique, vous accompagnerez l'ambition managériale de
l'entreprise.

Une première expérience dans les domaines du management dans le domaine de
l'exploitation serait un plus. Même si elles ne sont pas bloquantes, ces compétences
sont un réel atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59995

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( 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

LEPELLETIER JEREMY
Téléphone : 05.65.75.86.99

Mail : jeremy.lepelletier@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-20198.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
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BEX RIVES DE SEINE
EM BEX RIVES DE SEINE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Chef De Bex D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Ouest et dans le respect des politiques, règles et procédures
liées à la sécurité, vous pilotez le groupe dit Bureau d'Exploitation (BEX) des
ouvrages de distribution de gaz naturel sur le territoire de Rives de Seine d'IDF.
Vous managez le BEX (1 maille couvant le territoire des AI RDSN et RDSS) :
- Animer et piloter l'activité et les emplois ;
- Participer aux choix de recrutement et à l'évaluation ;
- Animer des réunions techniques ou transverses en interne ou avec les interfaces ;
- Effectuer des contrôles hiérarchiques et internes.
Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du BEX pour assurer principalement la
conduite et l'exploitation du réseau de gaz naturel, la gestion et la sécurité lors des
incidents et man�uvres, les accès au réseau des tiers afin d'assurer la sécurité. Vous
formalisez et conduisez des retours d'expérience et proposez à votre hiérarchie des
actions préventives et correctives. Vous êtes le relais d'intégration des différentes
démarches sur le BEX : Démarche Performance, Retour d'Expérience, Facteur
Humain, Prévention, Mieux Vivre au travail.
Vous êtes placé sous la responsabilité de l'Adjoint DIEM Exploitant Délégué en
charge de la Sécurité Industrielle. Vous veillez à la mise en place, au sein du BEX des
conditions visant à garantir un bon niveau de transversalité avec les autres acteurs et
interfaces : principalement les AI, l'APPI, la DT et le BEX BDS notamment pour les
activités de back office et en vue de l'uniformisation des pratiques sur les 3 mailles
BEX de la DIEMO.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous savez faire preuve de sang
froid et de recul en situation perturbée et/ou de gestion de crise. Vous avez une
bonne capacité d'adaptation et d'écoute. Vous possédez de réelles qualités humaines
et relationnelles. Vous êtes particulièrement motivés par le management. Vous savez
vous impliquer dans le développement des compétences des collaborateurs. Vous
avez le sens de la communication et de l'organisation (suivi et pilotage d'activités,
reporting/vigie, analyse et définition de plans d'actions). Vous êtes organisé et
rigoureux. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Vous appréciez les
challenges collectifs.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
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conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

Tilila AKDIME
Téléphone : 07.86.09.22.82

Mail :
tilila.akdime@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20197.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Mission Appui au Management

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi a en charge d�organiser les activités liées au Système d�information (SI) sur la plaque
Méditerranée, il anime le collectif des Correspondants du SI afin d�assurer la sécurité du SI
tertiaire, les dotations des équipements informatiques des salariés, le suivi des projets sur le SI
tertiaire en phase d�études jusqu�au déploiement et l�innovation.

Il assure les dotations matérielles et logicielles des utilisateurs de la plaque méditerranée en
application de la politique bureautique et téléphonie.
Il assure le suivi des incidents, des réclamations et signale les anomalies de traitement.
Il garantit une gestion optimisée et le suivi des parcs matériel et logiciel en adéquation avec les
directions métiers.
Il assurer la maitrise d�ouvrage des serveurs de ressources bureautiques de la région
Il assure le portage des offres de service SI auprès des utilisateurs et les conseiller en
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s�appuyant notamment sur les Kiosques SI et le prestataire d�infogérance.

En lien avec les opérateurs Fixes et lignes Mobiles et dans le cadre des contrats existants sous
pilotage DSIT, il assure la gestion (abonnements, terminaux, résiliations, évolutions, pannes,
support) du parc de télécommunication tertiaire.

Il fait appliquer les directives sécurité du SI Tertiaire au sein des entités en application de la
politique sécurité, des règles de confidentialité et en relai de l�animation sécurité du SI.
Il diffuse la culture « sécurité » et sensibilise tous les acteurs afin qu�un maximum d�éléments
en lien avec la sécurité du SI ou pouvant la menacer puissent être détectées.

Il accompagne le déploiement, en relai d�un Chef de projet national, les évolutions et les
nouveaux projets/outils SI tertiaire auprès des utilisateurs.
Il accompagne la prise en compte des projets immobiliers de toute nature en lien avec l�Agence
Immobilier et Logistique.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et responsable et à l�aise dans la coordination et le pilotage de projets.
Méthodique
Travail en équipe et en mode projet
Curieux et innovant
Bon relationnel

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Europarc de Pichaury
1330 AV. GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS. 50444 13592 - AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2257406&NoLangue=1

La Cheffe de la Mission Appui au Management
Téléphone : 04.88.78.13.90/06 69.38.31.84

28 oct. 2022

Ref  22-20195.01 Date de première publication : 7 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 D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l�ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l�analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l�élaboration de la stratégie d�achat, à l�instruction des
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procédures d�achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l�Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l�appui et conseil auprès de la maîtrise d�ouvrage (avis et recommandations en
termes d�exploitation, appui à la conduite du changement�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail Site du CNPE de Penly
76630 PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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      

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

28 oct. 2022

Ref  22-20185.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Equipe Entretien Lignes Rennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Mdp Equipe Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position P04

L�emploi appuie le manager de proximité de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et
le remplace en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe : pilotage de la performance, qualité du
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produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une aptitude au management et une bonne connaissance des installations du
réseau de transport et des doctrines de maintenance.

Compléments
d'information

L�emploi nécessite des déplacements sur l�ensemble du territoire du GMR Bretagne et
occasionnellement sur le territoire national.

Lieu de travail possible à compter de 2024 : Rue de la Belle Epine � 35132 Vezin
Le Coquet

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 121 avenue Gros Malhon 35000 RENNES 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

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=2257377&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2092698&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
proximité au 0663471468

ou la Responsable maintenance réseaux au
0640343217

28 oct.
2022

Ref  22-20182.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
BERG CO

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L�emploi est situé au sein du Bureau d�Etudes Régional Gaz Centre-Ouest (BERG
CO), sous la responsabilité du Chef de BERG. L'équipe est composée de 30
techniciens et ingénieurs, en charge des études de réseaux de distribution gaz des
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire.

Votre principale mission est de contribuer aux dévelopement des gaz verts sur le
périmètre de la région Centre-Ouest, notamment en inscrivant le BERG dans
l'Exploitation Dynamique des Réseaux au travers de la planification qui consiste a
anticiper les événements, les analyser et planifier les actions nécessaires pour
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permettre de favoriser l'injection de gaz verts en toute sécurité, toute l'année.

Vous serez amener à porter des dossiers gaz verts pour le compte de la DPI à
différentes instances telle que le CDEN (Comité des Engagements National), CDER
(Comité des Engagements Régional), et autres instances régionales.

Au quotidien, vous serez en lien privilégié avec les interfaces gaz verts de la région
CO, que ce soit la Délégation Gaz Verts, les DIEM, la Délégation Travaux. Vous
travaillez en lien étroit avec la maîtrise d'ouvrage.

Être ingénieur d'étude, c'est également participer à la conception des solutions
technico-économiques les plus performantes pour raccorder de nouveaux clients
notamment les affaires GNV, DSP,
Vous pouvez être amené à intervenir des sujets variés : les études de danger, les
études de raccordement ou de vannage. Vous avez un rôle d'appui auprès de
l'équipe, et vous réalisez le contrôle de certaines études.
Enfin, vous participerez aux différentes instances de pilotage de la région en lien avec
vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un homme ou une femme rigoureux(se), organisé(e), engagé(e) et avec le
sens du client dans l'intérêt de GRDF.

Vous êtes convaincu du rôle fondamental des gaz verts pour l�avenir de GRDF et la
transition énergétique, et vous souhaitez apporter votre contribution marquée à cette
aventure !

Vous avez la capacité de piloter une thématique, et d'animer une équipe transverse
avec des sensibilités et des attentes diverses. Agir dans un cadre mouvant en
autonomie. Vous êtes à l'aise de prendre en main des sujets à enjeux en faisant
travailler et avancer les interfaces du BERG.

Vous disposez d'une première expérience en conception, ou en ingénierie ou en
exploitation, et vous avez des connaissances sur les règles de dimensionnement et
de pose des ouvrages. Vous maitrisez l'outil carpathe et pouvez challenger une étude
BERG,
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Votre qualité relationnelle avec
l'ensemble de vos parties prenantes sera indispensable et est un point fort.

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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

YMONNET FREDERIC
Téléphone : 06.69.69.85.74

Mail : frederic.ymonnet@grdf.fr

JAEGGE ANDRE
Téléphone : 06.81.25.09.58

Mail :
andre.jaegge@grdf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20173.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Coordinateur  H/F

Description de l'emploi Rattaché au chef de cabinet du Directeur Client, ce poste s'inscrit dans une mission
opérationnelle et stratégique de coordination des achats du Pôle en interface avec la
Direction des achats et des chefs de projets et managers du Pôle.

La mission consiste principalement à :
- Piloter les achats du Pôle et à garantir le respect et suivi de bout en bout du
processus achat du Pôle Client d'ENEDIS
- Suivre les budgets, dépenses, engagements, réceptions et paiements des
fournisseurs (dans les délais) du Pôle.

Il est attendu à ce titre un suivi prévisionnel permanent du point de sortie associé, en
étroite collaboration avec le collectif de Directeurs et chefs de département du Pôle et
en interaction avec le Cabinet de la Direction Client et Territoires qui coordonne la
gestion et les reportings pour l'ensemble de la Direction Client et Territoires.

Plus explicitement (bien que liste non exhaustive), les missions consisteront à :
- Adapter et suivre en temps réel d'un fichier de suivi des demandes d'achats
contenant les étapes du workflow associé, de la demande initiale du prescripteur au
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paiement du fournisseur
- suivre les circuits de signatures et délégations associées
- appuyer le lancement des appels d'offres et des marchés
- garantir la bonne réalisation des commandes en lien avec les approvisionneurs et
suivre les réceptions des prestations du Pôle en lien avec les prescripteurs et du
paiement dans les délais des fournisseurs
- suivre les engagements, points de sortie des départements avec pilotage du respect
des allocations
- traiter les facturations non payées via les outils internes
- continuité de service avec le cabinet du directeur au besoin.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des activités et processus d'Enedis (achat / gestion notamment).

Des expériences reconnues dans les activités achat - approvisionnement  gestion et
un gout pour le travail transverse sont des qualités attendues.

De fortes capacités d'adaptabilité, d'autonomie, de pragmatisme, de capacité à
fédérer et de prise d'initiative sont nécessaire pour réussir la mission.

Compétences :
- Bon niveau d'EXCEL (croisement de bases de données)
- Maîtrise de SAP (module achat et gestion)
- Bon relationnel

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.

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. Le CAM est une Mobilité Naturelle

Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »

L'emploi est tenu 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: 2022-62154

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

Alexandre LE NEZET
Téléphone :     

Mail : alexandre.le-nezet@enedis.fr

24 oct. 2022
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Ref  22-18324.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 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 Traitement Réglementaire

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  11.12 1 Assistant.e Ingenieur Referent.e H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin de garantir la sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des
personnes.

Vous êtes en charge de :
- D'assister le responsable d'équipe Traitement Réglementaire dans la gestion de l'activité
travaux tiers et urbanisme en répartissant ou en prenant en charge les dossiers prioritaires ou
sensibles
- Faire référence dans l'utilisation de la doctrine relative au métier travaux tiers et urbanisme
auprès des techniciens TTU
- Faire référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et urbanisme
et vous pouvez être amené.e à former un.e nouvel.le utilisateur.ice sur ces outils
- Saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT)
- Traiter et signer des réponses à sollicitation d'urbanisme en adéquation avec les mandats et
délégations attribuées
- Saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité, des sollicitations
d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages
- Participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Participer à la mise en �uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi bien
en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes
- Participer au traitement des travaux urgents, au suivi et à l'instruction des dysfonctionnements
réglementaires dans le cadre des chantiers en infraction
- Participer à des groupes de travail transverses dans le domaine des travaux tiers et de
l'urbanisme

Profil professionnel
Recherché

Capacité à prendre du recul sur son activité pour prioriser, organiser le travail en fonction de la
charge et des priorités
Capacité à analyser des situations parfois complexes et adapter le traitement en fonction de
cette analyse
Capacité à rendre compte et proposer des solutions sa hiérarchie
Capacité à communiquer avec les acteurs externes, émetteur des dossiers d'urbanisme
(collectivités, porteurs de projet, particuliers)
Connaissance de la réglementation anti endommagement et de l'AMF sur les aspects maîtrise
de l'urbanisation
Aisance dans l'usage des outils informatiques et collaboratifs courants.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- 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.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
35 rue de la Brigade Rac
16000 ANGOULEME  
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4684&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien ALBERT
Téléphone : 06 67 36 29 78

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-16087.03 Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi 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.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
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La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.

Des compétences en contrôle commande seraient un plus .

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR: 2022-56829

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

25 nov. 2022
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YANN LE GRUMELEC
Téléphone :     

Mail : yann.le-grumelec@enedis.Fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation en .02

Ref  22-16205.03 Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources. Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
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Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-59029

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06 07 23 26 23

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation en .03
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Ref  22-20143.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPT GESTION CONTRACTUELLE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Chargé D'études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de très forte croissance des ENR, le Département Gestion des
Producteurs du Pôle Transition Energétique (Direction Clients Territoires) assure une
triple mission :

- animation de la filière gestion producteurs sur le territoire (= les 8 agences Accès au
Réseau de Distribution ou ARD)

- expertise de référence

- MOA SI

Cette mission a pour objectif de garantir un service performant et cohérent aux clients
producteurs BT sup36kVA et HTA autour desquels les enjeux vont croissant
(évolution du mix énergétique et place croissante des EnR raccordées au RPD,
complexification du rôle du gestionnaire de réseau par rapport à ces acteurs).

Le poste proposé est un poste de référent national notamment dans le domaine de la
gestion des données pour les producteurs et pour d'autres contreparties comme EDF
Obligation d'Achat.

Le périmètre inclut également une expertise sur la gestion contractuelle des
producteurs au sens large.

Cela implique de piloter l'évolution des règles métiers, d'accompagner les ARD en
veillant à leur application, d'intervenir en appui sur des cas complexes et / ou à enjeux
forts qui nécessitent un traitement national.

L'activité inclut également de multiples interactions avec la DSI sur les outils
concernés pour en assurer la MOA métier, le suivi, participer au déploiement, etc.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique de préférence, vous disposez idéalement d'une expérience
dans au moins un des domaines concernés par le poste (gestion de données, relation
client / producteur, SI de gestion / données).

La satisfaction client est votre moteur, vous avez une bonne autonomie. Vous faites
preuve d'un sens certain du résultat et de la tenue des délais et pouvez communiquer
ces exigences aux entités que vous accompagnerez.

Des qualités d'organisation, de clarté et de pédagogie seront également appréciées.

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.
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Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Le CAM est une Mobilité Naturelle.

Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »

L'emploi est tenu 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: 2022-61552

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

Marc GRATTON
Téléphone : 01.81.97.40.42

Mail : marc.gratton@enedis.fr
Téléphone :

21 oct. 2022

Ref  22-17507.03 Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile de France, l�emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu�il met à la disposition de l�ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l�animation d�assistants maîtres d�ouvrage premium et c�ur de cible
(bureaux d�études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
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chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l�énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d�affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L�emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d�évènementiels à destination des assistants maîtres d�ouvrage et
des maîtres d�ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l�élaboration du plan d�action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d�objectif fixé par votre management définissant votre
contribution individuelle aux résultats de l'agence d�un point de vue quantitatif et
qualitatif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l�univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

567



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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Fax : virginie.gauthier@grdf.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.09.2022 AU 14.10.2022
- PROLONGATION DU 14.10.2022 AU 04.11.2022 INDICE 3

Ref  22-20137.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner au sein d'Illico et/ou
LinkySup, produits du département CCMM (Chaine Communicante du Marché de
Masse) du pôle Nexus de la DSI d'ENEDIS.

Le département CCMM a pour mission de concevoir, développer et maintenir le
système Linky, les 35 millions de compteurs Linky et les 760 000 concentrateurs. Le
système Linky est développé en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires, des
méthodes agiles et un fort rapprochement avec les acteurs métier. L'écosystème mis
en place est humainement, fonctionnellement et technologiquement stimulant.

LinkySup est un produit qui vise à superviser la chaine communicante Linky à travers
4 grandes fonctionnalités :
- Le monitoring de la chaine communicante grâce à des indicateurs de qualité des
services
- La mise en service du matériel grâce à la réconciliation des compteurs et
concentrateurs
- La mise à jour du parc de compteur et concentrateur (télédistribution de nouveaux
logiciels ou paramètres)
- La gestion des dysfonctionnements de la chaine communicante avec la détection et
la correction automatique des dysfonctionnements.

Géré au sein de la même équipe projet, Illico est un produit qui met à disposition des
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informations de la chaine communicante Linky à des fins de traitement des
réclamations clients, d'analyse des téléopérations contractuelles et permet
d'interroger le compteur Linky à distance.

LinkySup et Illico sont utilisés par plus de 3000 utilisateurs quotidiens, dont
l'Hypervision Linky, les superviseurs Linky, les ASGARD et les conseillers clientèles...

Ces produits évoluent régulièrement dans une logique de développement agile et une
refonte plus profonde est en cours d'étude afin de répondre aux enjeux
d'obsolescence technique et aux nouveaux besoins utilisateurs.

L'équipe de 47 personnes, organisée de façon agile, prend en charge le SI dans son
ensemble : orientation métier, conception, développement, test, ainsi que le
déploiement la supervision et la sécurité.

Profil professionnel
Recherché Vous intégrez le projet en tant que Product Owner. Au sein de l'équipe agile, le

Product Owner porte la vision du produit développé et en est garant auprès des
utilisateurs. Il priorise le backlog de « User Stories » après les avoir rédigées afin
derationaliser le travail de l'équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées, d'un
point de vue technique et fonctionnel. Il est en relation quotidienne avec l'équipe de
développement et les commanditaires métier. Il se coordonne avec le management
de produit dans la définition du backlog de fonctionnalités.

Après une montée en compétence sur l'application en tant qu'administrateur
fonctionnel, vous prendrez en charge la maintenance et les évolutions fonctionnelles
courantes avec l'appui du Product Manager. Le poste pourra être adapté en fonction
de l'expérience et des compétences du candidat.

Vous avez des connaissances métiers sur les processus Enedis et/ou les métiers de
supervision des chaines communicantes, du réseau de distribution ou de la clientèle.

Vous avez une appétence pour les technologies numériques.
Vous possédez idéalement des connaissances de méthodologie Agile.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organisation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL

pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

L'emploi est tenu 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: 2022-61905

Lieu de travail 118 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Cédric GAUDET
Téléphone : 06.67.89.08.31

Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20136.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT PSS LOGISTIQUE

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Responsable Logistique (prévention Santé Sécurité) H/F

Description de l'emploi Le Pôle COACH grée une équipe transverse à la DSI dans les domaines Logistique
et PSS.

Cette équipe a en charge la gestion logistique des 2 nouveaux sites de Parallèle à
Courbevoie (2300 occupants), et de WeLink à Lyon (1200 occupants), et l'animation
de la PSS au niveau de la DSI. Nous recherchons un candidat motivé pour contribuer
à ces nouveaux projets sur le site de Courbevoie.  Il aura pour mission d'organiser et
de piloter, avec l'équipe en place sur Courbevoie, la mise en oeuvre des actions
concernant la logistique et de contribuer aux actions de prévention sur le site. Ils sera
force de proposition dans le domaine de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail
et contribuera à la mise en oeuvre des actions et à l'animation dans ce domaine.

L'emploi recherché interviendra dans les activités suivantes :

- Suivi de tout dysfonctionnement immobilier quelle qu'en soit la nature (vol,
dégradation, sinistres, incidents relatifs à la QVT...), et mettre en place les mesures
conservatoires et veiller à l'efficacité des mesures correctrices,

- Participation au sein de Parallèle, au run de l'exploitation du site

- Suivi de la sécurité des accès au site et porter plainte en cas d'atteinte au
patrimoine,

- Mise en oeuvre et contrôle des règles de fonctionnement. (maintenance,  accès aux
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locaux, ...)

- Production de reportings, tableaux de bord et bilans du domaine

- Participation au bilan annuel de la revue de site

- Mise en oeuvre des obligations dévolues dans les domaines de l'hygiène, de la
sécurité et de l'environnement et de la garantie de la conformité à la réglementation
externe (plans de prévention, exercices incendie, tests, ..)

- Contribution à la démarche de prévention santé sécurité auprès des salariés du site

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site. Il a une
appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre au
travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.

Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la logistique.
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-61810

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

Bruno GROUSSON
Téléphone : 06.62.26.29.46

24 oct. 2022
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Mail : bruno.grousson@enedis.fr

Ref  22-20113.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence est constituée de deux Pôles : Conduite et Interventions Spécialisées
développant ainsi des synergies fortes entre les métiers pour aborder la préparation
du réseau de distribution du futur en y intégrant le modèle économique régional dans
ses choix techniques et technologiques.
Dans un souci permanent de Santé Sécurité au travail, l'emploi est principalement
chargé d'organiser, de piloter et de contrôler
au quotidien l'activité en travaux neufs, maintenance, protections, automatisme et télé
conduite afin de contribuer à la qualité de
fourniture HTA par la fiabilité des postes sources sur le territoire de la base de Reims.
La satisfaction de la clientèle sera aussi au coeur de l'emploi notamment au travers
du pilotage de l'activité Interventions Spécialisées (OMT, DEIE, Comptage).
L'emploi fait parti du Comité de pilotage de l'Agence Conduite et Interventions
Spécialisées.
Ses principales responsabilités sont de garantir au quotidien la réalisation des
activités et l'adéquation des ressources humaines et matérielles au besoin, assurer
l'atteinte des objectifs de l'Agence en étant force de proposition concernant les
procédures et les outils de contrôle, pilotage et repporting, être le garant du respect
des règles directives et politiques d'Enedis au sein de la Base, assumer les
responsabilités managériales de coordination et d'animation d'une équipe d'une
vingtaine de techniciens, piloter.
différents projets transverses pour le compte de la DR CAR.

Profil professionnel
Recherché

- un esprit de prévention personnel fort et qu'il fait partager à ses collaborateurs
- des compétences confirmées en management et animation d'équipe
- des connaissances techniques affirmées au niveau du produit électricité
- une connaissance des matériels installés dans les Postes Sources ainsi que des
appareils de mesures et d'essais
- Leadership, qualités relationnelles, rigueur, sens des responsabilités et capacité à
innover seront les principaux atouts pour cet
emploi
- des connaissances dans le domaine Comptage seraient 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.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62686

Lieu de travail
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- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON JOHAN
Téléphone : 06 65 67 09 21

Mail : johan.lentillon@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20098.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION TERRITOIRES SE
TERRITOIRES ALDA

Position D CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  11.12.13 1 Conseiller Collectivites Territoriales H/F

Description de l'emploi Le Conseiller Collectivités Territoriales établit une relation de proximité auprès d'un
portefeuille de collectivités territoriales et d'autorités concédantes pour GRDF, dans
un rôle de lobbying et de relations institutionnelles au service :
� du renouvellement et développement des concessions,
� de l�orientation vers les solutions gaz des documents locaux de planification
énergétiques,
� de la conquête et de la Fidélisation des clients dans un contexte règlementaire
exigeant,
� de la promotion de la production des Gaz Verts,
� du développement de la mobilité au GNV et Bio/GNV,
� de la sécurité industrielle et de la coordination travaux,
� des actions de communication de GRDF.

Appuyé par son Directeur Territorial, il contribue à l�élaboration du plan de territoire
du département et des plans de compte : analyse des enjeux, identification des
risques et opportunités de développement, cartographie des acteurs, définition des
actions.
Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les collectivités de son portefeuille et
sera suivi via des revues de portefeuille régulières, il assure la traçabilité de ses
activités, du traitement et du suivi des réclamations de ses parties prenantes. Le
Conseiller Collectivités Territoriales est un acteur ancré et engagé sur le territoire
auprès du tissu local et associatif. Il est aussi
connu/reconnu dans l�écosystème local pour cet engagement.

Actuellement porte d�entrée des Collectivités Territoriales, il instaure un haut niveau
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de relation et de collaboration avec elles, de nature à créer la confiance sur le long
terme.

La qualité de son action aura pour conséquences :
� l�inscription du réseau de gaz naturel dans l�univers de référence des parties
prenantes,
� un haut niveau de satisfaction de ses parties prenantes,
� le renforcement de l�ancrage local de GRDF,
� l�identification et la consolidation de l�image de GRDF comme un acteur majeur au
service des territoires.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une qualité d�écoute, un bon réactionnel, une forte réactivité, de
l�aisance relationnelle, le goût du travail en équipe et une adaptation constante qui
permettront de traiter les demandes de ses interlocuteurs.

Capacité à convaincre, qualité d�analyse et de synthèse, curiosité, goût pour
l�innovation, force de proposition, autonomie, rigueur, sens du relationnel, seront
autant de points forts pour mener à bien ses missions.

Une forte disponibilité est attendue afin de s�adapter aux horaires des interlocuteurs
et partenaires externes.

Une connaissance de l�organisation et des enjeux de GRDF sont des atouts
supplémentaires.

Déplacements ponctuels à prévoir sur l�ensemble du territoire ALDA (Loire Drôme
Ardèche Auvergne) et Région Sud-Est.

Le candidat devra maîtriser les outils bureautiques et être à l�aise avec l�utilisation
des réseaux sociaux.

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.
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Lieu de travail
9 RUE BENEVENT - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - 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.

Christophe LEROY
Téléphone : 06.73.62.49.69

Olivier BRESSON
Téléphone : 06.23.55.84.32

21 oct. 2022

Ref  22-20092.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PROJET

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous assurez la
conception et le renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : appui concertation, étude
(APS/APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
-Vous réalisez la conception du projet, sur les préconisations de la MOA PS, en
l'adaptant aux besoins des différents interlocuteurs et services internes/externes
-Vous conduisez les démarches administratives en préparation des travaux postes
sources (déclaration de travaux, permis de construire, projet d'exécution...) :
concertation, consultation des mairies et des services, enquêtes publiques, études
d'impact, participation à des réunions publiques, examen des aspects juridiques (droit
de propriété, conventions, règlement des indemnités associées) ...
-Vous pilotez le projet jusqu'à la phase de réception, en lien avec le chargé de projet
(suivi de l'affaire et suivi financier), notamment par la réalisation de revues de
portefeuilles.
-Vous portez des missions dans le domaine de l'appui au management, de l'animation
technique, de l'expertise et du pilotage de projets.
-Vous participez à l'animation transverse de l'agence.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement sur le terrain.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste.
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Profil professionnel
Recherché

Cet emploi vous permet de capitaliser des connaissances sur la structure et le
fonctionnement des postes sources et il sera un tremplin pour votre évolution au sein
de l'entreprise, vers des fonctions de management.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 présentez de très bonnes qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou
dans la gestion de projets.

Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires ...) serait appréciée.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.

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.

Référence MyHR: 2022-62566

Lieu de travail 9  PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

LESAGE XAVIER
Téléphone : 06 62 16 88 21

Mail : xavier.lesage@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-20084.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT DE CASTILLON
(415056)

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  11 1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi EDF Hydro Méditerranée exerce des activités de production d'électricité.
L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'Usines hydroélectriques de
Castillon.
Dans le cadre du contrat d�équipe du GU et des consignes générales d�exploitation,
l�emploi assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage et la coordination
des activités d�exploitation et de maintenance des installations du groupement, dans
un souci de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des intervenants et
d�intégration dans l�environnement.
Par missionnement du Responsable de groupement, l�emploi prend en charge et
anime au sein de l�équipe un ou plusieurs domaines transverses. L�emploi assure
les responsabilités de chargé d�exploitation lorsqu�il est en astreinte, par délégation
du Responsable de groupement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'hydraulique - Aptitude au management

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte d'alerte sur le périmètre du groupement qui
ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à
48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée - Possibilité de travaux
postés.
Application de l�accord sociale EDF Hydro en matière d�attractivité des sites
isolés,mobilité prioritaire (prime MIPPE conditionnée au versement de l'article 30),
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 GU de Castillon
DEMANDOLX 04120 CASTILLON 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 à l'adresse
suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Federico GARAVAGLIA
Téléphone : 06 49 59 68 00

Mail : federico.garavaglia@edf.fr

28 oct. 2022
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Ref  22-20475.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO-MECANIQUE
POLE AFFAIRES ELEC MECA

Position D Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  12 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation et
de la législation en vigueur, l�emploi de Cadre Technique anime des réunions
techniques, coordonne les ressources nécessaires et compétentes au traitement des
activités de maintenance en maitrise d'ouvrage et maitrise d'oeuvre. Il est en appui
technique aux Chargés d'Affaires et Chargés de Préparation, En tant que référent
dans son domaine il maitrise le référentiel technique et les programmes de
maintenance préventive et est capable d'optimiser leur mise en �uvre.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.

Taux d'activité 30% si astreinte taux à 50%.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
SERVICE SEM

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr  

ACTION
IMMEDIATE

ANTHONY HANNARD
Téléphone : 02 35 57 63 01

Mail : anthony.hannard@edf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20467.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
DEPARTEMENT DATA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée
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GF  12.13 1 Data Engineer H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Notre équipe Data traite de sujets variés allant de l�optimisation de la maintenance de notre
réseau à la mise en place progressive du smartgrid qui permet d�accueillir aujourd�hui déjà les
gaz renouvelables et demain l�hydrogène. Le département Data de la DSI de GRTgaz
fonctionne en agilité et opère en direct ses environnements de développement et de production
via des plateformes data modernes, sur des environnements cloud et dans une logique devops.

En tant que Data Engineer au sein du département Data et plus précisément au sein de
l�équipe Data Platform, vous mettrez à disposition les données à des fins d�exploitation par les
équipes de Data Analyst et Data Scientists mais aussi à des fins de partage en interne et
d�ouverture à l�externe.

Votre objectif :
Mettre à disposition les données de manière optimisée, sécurisée et industrialisée via notre
Plateforme Data Azure.

Vos principales missions :
- Collecter et traiter de gros volumes de données au sein de notre Plateforme Azure Data et à
destination de nos différents socles de données ou projets data,
- Cadrer, concevoir, développer, tester et industrialiser des traitements de données dans
différents contextes métier et applicatifs en collaboration avec nos Data Architects, Data
Analysts et Data Scientists,
- Réaliser des développements en intégration et déploiement continu (CI/CD),
- Assurer le run des flux et traitements développés, la scalabilité, la sécurité, la confidentialité et
la disponibilité des données,
- Participer à l�utilisation et au maintien de bonnes pratiques de développement et d�utilisation
des flux de données,
- Contribuer aux communautés d'expertise technique autour de la donnée afin de faire vivre
notre schéma directeur data.

Pour mener à bien vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres
expertises du département Data et les autres équipes de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

- Une formation supérieure bac +5 en Sciences Informatiques, école d�ingénieur ou équivalent
avec une spécialisation data,

- Une première expérience de minimum 3 ans sur des fonctions de Data Engineer,

- Une excellente maîtrise du langage SQL : capacité à faire des requêtes analytiques
complexes et optimisées

- Une bonne connaissance des technologies cloud, en particulier Azure (Azure Data Factory,
Azure Event Hub (ou Kafka), Azure automation, Azure Data Lake, Synapse ou Base de
données HDFS, Log Analytics, et si possible AWS (S3, Lambda, EC2, etc). Une connaissance
de la solution Snowflake sera appréciée.

- Une expérience réussie de développement d'applications Big Data (Clustering, HDFS),
expérience avec Spark ou équivalent

- Une bonne culture des différentes typologies de base de données ainsi que de leur
exploitation et de très bonnes connaissances en DataModeling

- De bonnes connaissances dans le design de pipelines de données efficientes, robustes pour
nos consommateurs de données (ETL) et d�un ou plusieurs frameworks d�alimentations des
données

- Des bases solides en développement et une bonne maîtrise d'un ou plusieurs langages de
développement et de script : .Net, Powershell, Python, Java, etc.

- Une connaissance des outils d�Analytics (par exemple : PowerBI, Tableau Software,
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CLicView, etc)

- Une sensibilité aux notions de FinOps et de Cybersécurité.

Envie d�en savoir plus ? Transmettez-nous votre cv, nous serons ravis de faire votre
connaissance et de vous en dire davantage.

Lieu de travail Immeuble Citizen  6 Rue Raoul Nordling BOIS COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=3972&idOrigine=2516&LCID=1036

MOURS Frédéric
Téléphone : frederic.mours@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

31 oct. 2022

Ref  22-20459.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
DEPARTEMENT DATA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  12.13 1 Data Scientist H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous pensez que la Data Science, l�IA et le Machine Learning ne sont pas réservés aux GAFA
? Vous souhaitez industrialiser des projets de Data Science dans une entreprise de réseau en
pleine transformation ?  Vous avez un goût développé pour l�animation d�équipe ?

Et si vous rejoigniez notre DSI au sein du département Data de GRTgaz en tant que Data
Scientist ?

Les enjeux de la transition énergétique et de la transition numérique poussent GRTgaz à se
transformer. La data est un vecteur et un accélérateur de ces transformations. Dans ce cadre le
département Data de GRTgaz accompagnent les différents métiers dans leurs transformations
par la data en réalisant avec eux des projets data de gouvernance, data quality, analytics, data
science ou dataviz. L�équipe Data Science est composée de 6 Data Scientists et Data
Engineers.

En tant que Data Scientist, vous prenez part dans les projets proposés par les différentes
directions et vous les menez à bien en étroite collaboration avec les métiers demandeurs.
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Vos principales missions :

assister les métiers dans l�émergence et la définition de projets de Data Science,
cadrer les contenus des projets,
tester et valider les concepts aux travers de POC et pilotes,
évaluer la pertinence et la performance de chaque projet,
industrialiser les algorithmes et accompagner les changements induits chez les utilisateurs,
participer à l�émergence de projets innovants et effectuer une veille appliquée aux enjeux de
l�entreprise,
participer aux projets de R&D sur les thématiques à enjeu fort pour l�équipe.
faire la promotion des projets de Data Science au sein de GRTgaz

Pour mener à bien vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres
équipes du département Data pour des projets de Data Science intégrés dans les
environnements data de GRTgaz, utilisant des données gouvernées et de qualité, et ayant
recours à des techniques de visualisation partagées. Vous serez évidemment amenés à être en
contact étroit avec les différents métiers.

Profil professionnel
Recherché Ce qu�il vous faut pour réussir à ce poste ?

Un diplôme ou certificat de Data Science.
Une première expérience de 3 à 5 ans en tant que Data Scientist.
Une expérience dans le monde de l�énergie ou de l�industrie sera appréciée.

Une bonne connaissance des composants cloud Data Science sur AWS et Azure.

Une curiosité d�esprit et une ouverture sur les nouveautés techniques et technologiques de
l�univers de la Data.
Le goût du travail en équipe.
Ouverture et écoute.

Lieu de travail Immeuble Citizen  6 Rue Raoul Nordling BOIS COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=3972&idOrigine=2516&LCID=1036

MOURS Frédéric
Téléphone : frederic.mours@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

31 oct. 2022

Ref  22-20443.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Electronique, Composants de Liaison, Compatibilité Electromagnétique"
61252014
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Position D ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Charge D'affaires Techniques - Formation Arcadre H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF R&D, le Laboratoire des Matériels Electriques (LME) situé sur le site
des Renardières près de Fontainebleau est au service de la performance des métiers
du groupe EDF. Le LME conduit des études et essais dans les domaines de
l'électrotechnique, l'électronique, l'électromagnétisme et de l'électrochimie. Il est
constitué de 6 groupes dont le groupe M24. Ce groupe est constitué de 25 personnes
réparties principalement sur quatre compétences : Câbles et accessoires pour tous
les niveaux de tension, Compatibilité Electromagnétique, Composants électroniques
et Electronique de puissance.

Le Département LME recherche un ingénieur, master M2 ou docteur avec une
formation initiale en génie électrique, qui souhaite s�investir dans le domaine des
câbles et des accessoires basse et moyenne tension.  
Le candidat qui rejoindra l�équipe « câble » du groupe :
1. Assurera le suivi des des essais de qualification des matériels pour le compte
d�Enedis. Sous le pilotage du Chef de Projet, il complétera les dossiers d'affaires en
vérifiant notamment l'adéquation des caractéristiques des matériels testés aux
spécifications requises. Il pourra également se voir confier des études sur les
comportements ou les évolutions techniques des matériels câbles et accessoires,
avec une composante importante dans le suivi d'essais en laboratoire. L�activité
intègre une dimension gestion d'affaires avec prise en charge des relations avec les
prescripteurs Enedis et les fabricants.
2. Contribuera à des études dans le domaine des câbles des réseaux de transport et
de distribution d�énergie et plus spécifiquement sur la compréhension des
mécanismes de vieillissement des composants de réseau.
3. Réalisera des expertises sur du matériel prélevé en réseau pour comprendre
l�origine de leur défaillance et aider ainsi le distributeur d�énergie à mettre en place
des solutions pour les éviter.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir un socle de connaissances théoriques en électrotechnique et/ou des
expériences professionnelles dans le domaine technique des câbles et accessoires
de liaisons souterraines.
- Être organisé et rigoureux. L'activité nécessite de savoir gérer un portefeuille
d'affaires.
- Avoir un bon relationnel et défendre ses points de vue et les intérêts d'EDF.
- Faire preuve de capacité d'adaptation et de polyvalence puisque son activité sera
pluridisciplinaire.
- Être curieux, ouvert d'esprit et prêt à se former régulièrement pour acquérir de
nouvelles compétences.
- Une première expérience dans le domaine des laboratoires d'essais électriques
serait également appréciée.
Il doit aussi être capable de construire un réseau relationnel dans son domaine avec
d�autres industriels ; il doit donc faire preuve d�une bonne capacité de
communication.
Il doit savoir travailler en équipe, notamment avec des experts et des techniciens. Il
veille à sa propre sécurité et à celle des autres. Il devra être capable, à moyen terme,
de proposer lui-même de nouvelles activités et d�être autonome sur le plan
technique. Il veille à sa propre sécurité et à celle des autres.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers en France métropolitaine sont à prévoir, ainsi que
quelques déplacements dans des pays étrangers.

Attractivité de l'emploi : Situé à Moret-Loing-et-Orvanne, à 45 min en train de Paris,
dans un environnement agréable et au prix de l'immobilier sensiblement plus bas
qu'en première couronne, le centre EDF Lab. les Renardières regroupe 600 agents
de tous collèges travaillant sur des activités variées au service de l'ensemble du
groupe (réseaux, nucléaire, ENR, commerce, nouveaux usages de l'électricité).

En cas de mobilité géographique impliquant un déménagement nécessaire et effectif
au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital Mobilité Modulé) et
un PMF (Pack Mobilité Facilitée).
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Lieu de travail Avenue des Renardières - Ecuelles - 77818 MORET LOING ET ORVANNE Cedex 
( Seine-et-Marne - 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

Mehdi KANOUN
Téléphone : 07 61 77 24 57
Mail : mehdi.kanoun@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20400.01 Date de première publication : 10 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 1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l�emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant  que référent technique, la qualité d�exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité
de membre de la tête d�équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et
à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en poste ou Opérateur déjà missionné Pilote de Tranche.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Nicolas IMPEDOVO
Téléphone : 03 82 51 79 21

Julien LEPAGE
Téléphone : 03 82 51 79 33

24 oct. 2022

Ref  22-20389.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
POLE GAIN
(3095 45 08)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Pôle GAIN,
vous serez en appui du Chef de Pôle sur les champs organisationnels et relevant de
la gestion du Pôle avec les
principales missions qui seront notamment de :
- Être le relais du MPL dans les domaines transverses (Radioprotection, Sécurité,
VHSE�.)
- Elaborer et suivre le budget du Pôle en lien avec le CGO et le délégué du
Département en charge des ressources et performance, en faisant les reprévisions
nécessaires
- Piloter le plan de charge du pôle
- Préparer et suivre le CAP qui relève du pôle
- Préparer et suivre le PMT et la GPEC du pôle
- Garantir le contenu et la validité du carnet individuel de professionnalisation des
salariés du Pôle.
- Faire le lien entre les activités du Pôle et le SMI/si besoin, préparer les éléments
pour les revue de performance des processus
- Assurer au département le reporting des activités, livrables et tableaux de bord.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
SITE DE FLAMANVILLE 50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )
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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
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 Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

ROSMAN LAURE 24 oct. 2022

Ref  22-20269.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SYSTHEME D'INFORMATION & THERMIQUE  ET NUCLEAIRE
GROUPE LP RP RH CONSTATS ACTIONS (40233505)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  12 1 Integrateur D'applications H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence SI THERMIQUE ET NUCLEAIRE, rattaché au chef de groupe
d'une ligne de produit, sur un ensemble de solutions/produits définis, vous exercez
les activités suivantes :

Conception :
- Assurer une partie de la veille technologique
- Conseiller les projets sur les potentialités des progiciels et logiciels
- Contribuer à la réalisation d�adaptations de l�architecture fonctionnelle et technique
en lien avec les architectes
- Prévoir avec les architectes les environnements projets nécessaires et gérer
l�approvisionnement des environnements nécessaires
- S�assurer que le projet passe en COT (Comité d�Orientation Technique)  et suivre
les préconisations des experts de DO GIQ
- Contribuer au CCTP
- Challenger les devis
- Préparer la recette technique du produit

Intégration & mise en production :
- Piloter le backlog technique de l�ensemble de son périmètre de responsabilité
- Garantir le respect du référentiel technique UNITEP et suivre les préconisations du
COT
- Assembler et intégrer les différents composant ou valoriser les objets existant de la
cartographies, en proposant des solutions pertinentes
- Réaliser ou veiller à la réalisation des tests techniques de la solution logicielle
globale
- Intégrer ou veiller à l�intégration des versions sur les environnements prévus par le
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projet
- Veiller à la conformité et à l�exhaustivité de la procédure d�installation qu�elle soit
automatisée ou non
- Préparer la phase d�insertion en exploitation avec l�équipe DO GIQ
- Contribuer à l�amélioration continue du produit
- Participer à l�expertise technique SN3 du produit

Garantir la gestion de configuration des documents techniques du produit et du
patrimoine documentaire technique

Support :
- Participer au support de la solution dès son déploiement, garantir le suivi de la
performance du produit et de ses interfaces en production
- Identifier les problèmes de son périmètre de responsabilité et piloter leur résolution
dans les versions à venir.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la conception et du développement des applications
Connaissance de l'exploitation des bases de données (environnement et modèles)
Connaissance des outils et démarches de tests
Sens du service client
Rigueur et respect des consignes
Cybersécurité, connaissance outils, gestion de crises...

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail 13 RUE ARCHIMEDE
33700
MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les 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  

LOOS Benjamin
Téléphone : 06 66 82 53 03
Mail : benjamin.loos@edf.fr

STRICHER Jean-François
Téléphone : 06 31 04 36 58

Fax : jean-francois.stricher@edf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20220.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres

Position SUPPORT
RH

GF  12.13.14 1 Responsable Ressources Humaines  H/F
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Description de l'emploi Directement rattaché au Directeur Général et en support des autres services de
l�entreprise,vous êtes en charge de :

� l'administration du personnel (contrats, suivi des périodes d'essai, visites médicales,
AT/AM, lien avec les organismes sociaux, entretiens annuels...),
� le recrutement des nouveaux profils, en étroite relation avec les responsables de
services,
� mettre en place une veille juridique et sociale RH,
� piloter le plan de formation, prévisions des besoins, choix des organismes, relations
avec l'OPCO,
� assurer un lien permanent avec les salariés de la société pour les renseigner ou les
accompagner dans leurs démarches liées à l�activité professionnelle
� assurer le lien avec les IRP, participer au CSE, rédiger les accords d'entreprise et
favoriser la communication sociale à destination des salariés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le service comptabilité de l�entreprise qui
assure la production des paies.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�un Bac + 3 à Bac + 5 dans le domaine de la gestion des Ressources
Humaines, vous justifiez d�une expérience professionnelle réussie de 5 ans minimum
sur un poste similaire
Vous faites preuve de rigueur, de méthode et discrétion, ainsi que d�un esprit
convivial et ouvert.
Enfin, vous disposez d�une bonne connaissance du droit social, d�une bonne
maîtrise de l�expression orale et écrite, ainsi que des outils informatiques de la suite
Office

Compléments
d'information

La connaissance du logiciel de ressources humaines SAGE Version 100 C est
appréciée

Lieu de travail 158 allée des écureuils
34980 SAINT GELY DU FESC  
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

PANZA Nadège-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.67.66.70.94

Mail : nadege.panza@cesml.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20213.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE COMMUN FORMATION
POLE APPUI

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cadre Technique H/F
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Description de l'emploi Au sein du SCF de Dampierre (entité mixte UFPI DPN), le cadre technique en charge
du domaine formation pilote le Plan de Developpement de Compétence du site de
Dampierre. Il établit annuellement le PDC en récupérant les besoisn des métiers et en
respectant le cadrage national.  
Le cadre formation est en lien avec les métiers du CNPE, l'UFPI et DRHM.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'autonomie, de capacité d'animation et de
réelles qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : sédentaire
- avec astreinte : 20%

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 PINET
Téléphone : 02 38 29 74 31

Mail : emmanuel.pinet@edf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20210.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'objectif de l'unité, le titulaire de l'emploi, en appui à la
direction et aux chefs de service, assure le pilotage des missions et domaines
règlementaires suivants :

_ Appui règlementaire au management (temps de travail, recours à l'intérim, veille
sociale...)

_ Pilotage de la campagne reconnaissances (primes variables, AIC,...)

_ Déclinaison et portage auprès du management des accords d'entreprise et de
branche

_ Pilotage de l'alternance sur le CNPE
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L'emploi appuie et conseille le responsable ressources humaines sur la mise en place
d'organisations cohérentes avec les objectifs de l'unité pour les processus qu'il pilote.
Il participe aux différents réseaux régionaux inter directions et entreprise en lien avec
le pilotage des sous processus.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine des ressources humaines

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire
Emploi comportant une astreinte
Taux de service : 0% sans astreinte
           20% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
Direction
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via e-cs
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

G.BRIFFAUT
Téléphone :

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

21 oct. 2022

Ref  22-20134.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION DOCUMENTATION - MAITRISE GESTION
DE L'INFO
30525448

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  12 1 Referent Fonctionnel H/F

Description de l'emploi Au c�ur de la transformation de l�ingénierie du nucléaire qui se décline au sein de
chaque grand projet industriel de la DIPNN, et du CNEPE en particulier, le Référent
Fonctionnel est un acteur clé de la réussite de la transition numérique qui
accompagne cette grande transformation.

L�activité est exercée dans un environnement fortement évolutif compte tenu des
enjeux liés aux évolutions et au développement des nouvelles technologies et des
outils associés.

Missions/Activités :
La mission consiste à garantir la qualité de l'expression de besoins des métiers et
faire remonter vers la DSI toutes les demandes d'évolutions ou corrections
nécessaires sur les outils SI nationaux avant d'en gérer le déploiement en local.

Les principales activités sont :
- Activités de pilotage (Supervision de la rédaction des spécifications fonctionnelles
générales puis déclinaison en spécifications fonctionnelles détaillées, Pilotage de la
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recette fonctionnelle avec les utilisateurs afin de valider la mise en �uvre,
Déploiement et/ou supervision du plan d'accompagnement au changement)
- Activités d'appui/conseil aux utilisateurs
- Activité d�animation des contributeurs en charge de l�appui fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Profil :
- Formation BAC+5 (niveau acquis ou reconnu avec Expérience) généraliste ou dans
le domaine SI.
- Bonne connaissance des processus Métier et souhait d'intégrer la filière SI, ou
bonne maîtrise du SI applicatif du point de vue fonctionnel et souhait de se
rapprocher du Métier.

Compléments
d'information

Compétences :
- Connaissance de l'organisation et du système d'information de l'entreprise
- Connaissance du référentiel technique de la filière SI et de la politique sécurité de
l'entreprise
- Leadership
- Capacité d'adaptation
- Capacités relationnelles : sens de l'écoute, pédagogie, sens de la communication
- Capacité à convaincre et à porter les décisions
- Sens du client, du service et du résultat

Lieu de travail CNEPE
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

Paul HEROIN
Téléphone : 06.32.43.08.08

21 oct. 2022

Ref  22-20121.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Technique D - Formation Cap Cadre H/F
EDF CIST-INGEUM (4034)

Description de l'emploi Au sein de la Division Thermique Expertise et Appuis industriels Multi-métiers
(DTEAM), EDF CIST-INGEUM est l�unité en charge de l�ingénierie du transport et
système électrique ainsi que l�ingénierie de production d�électricité d�origine
thermique. C'est au sein du département Expertise Patrimoine Opérations Transport
que ce poste en formation promotionnelle est à pourvoir.

Cet emploi consiste notamment dans le domaine de compétence matériels de poste
aérien à :
- Contribuer à la production du Référentiel technique (technique et réglementaire)
- Réaliser des expertises matériels (disjoncteurs, sectionneurs, transformateurs de
mesure�)
- Assurer un rôle de référent sur des matériels spécifiques auprès des chefs de projet
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et des parties prenantes
- Mettre en place et piloter des marchés cadre de fourniture de matériels en relation
avec les constructeurs
- Réaliser des études et calculs

La formation sera financée en partie par le CPF (compte personnel formation). Le
reste des coûts sera supporté par l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 a minima, dans les domaines scientifiques
(électrotechnique ou génie électrique)
3 années d'expérience professionnelle a minima sont requises pour pouvoir intégrer
la formation dans l'école d'ingénieur.

Capacités à évoluer vers un emploi de cadre
Esprit d'initiative et d'adaptabilité
Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
Sens de la méthode et rigueur
Capacité et goût du travail en équipe
Qualités relationnelles

Description de la
formation

Ingénieur diplômé de l�école nationale supérieure des mines de Paris, spécialité
énergétique, en convention avec le conservatoire national des arts et métiers, en
partenariat avec lSUPFERE
Prérequis école : techniciens supérieurs titulaires d�un diplôme B.T.S., D.U.T. (ou
équivalent) de spécialités scientifiques et techniques
Avoir au minimum 3 années d�expériences professionnelles pour pouvoir intégrer
cette formation
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un crédit d�heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.

Modalité de la formation : La formation se déroulera à l�école des Mines ParisTech
/ISUPFERE, 60 Bd St Michel 75272 Paris cedex 06
La formation se déroule selon le calendrier suivant : Un rythme d�alternance est à
prévoir sur les 2,5 ans de formation (un cycle d�harmonisation de 6 mois puis deux
ans de formation ingénieur) sur des périodes école/entreprise de plusieurs semaines
(Janvier 2023 � Septembre 2025). Ce rythme d'alternance est progressif sur les 2,5
années.

Lieu de formation Mines ParisTech /ISUPFERE, 60 Bd St Michel 75272 Paris cedex 06 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur sites, en France ou dans les DOM
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E de Cadre Technique en
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 4 ans. Attractivité de
l�emploi : Passage Collège Cadre à l�obtention du diplôme. Possibilité d�obtenir une
aide différentielle de logement pendant la période de formation si déménagement
dans la région parisienne.

Procédure de
candidature

Processus de sélection : Un jury de sélection aura lieu sur le site du CIST-INGEUM
basé à Saint Denis. Le jury sera composé de personnes travaillant dans le domaine
RH, technique et d�un membre de l�école. Des tests de mathématiques peuvent être
mis en place si l�école le juge nécessaire.
Contact : M. CHEVALIER au 06 29 53 97 29
Modalité de Sélection : Déposer sa candidature à la fois dans l'application MyHR
numéro 2022-62405 en suivant le processus et également dans la Bourse de
l'Emploi, en suivant le contenu de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant
l'outil e-cs).
Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)
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Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Eric LAMBIN
Téléphone : 01 43 69 20 94

Fax : 06 66 89 99 77
Mail : eric.lambin@edf.fr et kintaro.ing@edf.fr

Kintaro ING
Téléphone : 01 43 69 23 40

Fax : 06 98 10 29 94

28 oct. 2022

Ref  22-20110.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cap Cadre -  Cadre Technique H/F
CNPE DAMPIERRE EN BURLY

Description de l'emploi Le cadre technique prévention des risques / radioprotection remplit à la fois des
missions d�analyse et des missions opérationnelles, pour prévenir les risques sur le
CNPE : conseil, veille réglementaire, élaboration de plans d�actions, pilotage
d�affaires dans le domaine de la sécurité et de la radioprotection.

Principales missions au quotidien :
� Contribuer à l�élaboration des consignes dans les domaines santé-sécurité et
 radioprotection sur le site de production et assurer la veille réglementaire en liaison
avec l�ingénierie de la direction centrale.
� Piloter des plans d�actions dans les domaines de la prévention des risques /
radioprotection, pour assurer la bonne application de la réglementation.
� Assurer un rôle de conseil et d'animation dans la prévention des risques sur le
terrain auprès des équipes et veiller au respect des consignes.
� Participer aux réunions d�analyses traitant d�événements d�ordre sécurité, de
radioprotection ou d�accidentologie.
� Contribuer au suivi des engagements locaux vis-à-vis de l�autorité de sûreté et de
l�inspection du travail.

Ce poste est assujetti à une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, professionnalisme.
Compétences avérées dans le domaine de la prévention des risques et de la
radioprotection.
Sens du relationnel, capacité à être force de proposition et à convaincre
Goût du travail sur le terrain
Capacités d�analyse et de diagnostic, capacités rédactionnelles
Autonomie
Capacité à s'engager dans un dispositif promotionnel diplômant.

Titulaire d'un diplôme BAC + 2 et d'une expérience professionnelle de 5 ans au moins
dans le domaine de la prévention des risques et de la radioprotection sur une centrale
nucléaire

Description de la
formation

La formation Énergie, Risques et Environnement (ERE)
La formation Énergie, Risques et Environnement (ERE) est dispensée par l�INSA
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Centre Val de Loire, en partenariat avec le CFSA Hubert Curien, centre de formation
d�apprentis de l�enseignement supérieur : elle conduit à l�obtention d�un diplôme
d�ingénieur INSA reconnu par l�État et habilité par la Commission des Titres
d�Ingénieur (CTI).

Lieu de formation Campus de l�INSA et du CFSA Hubert Curien. BOURGES 
( Cher - Centre )

Compléments
d'information

Diplôme préparé : diplôme d'ingénieur INSA - Énergie, Risques et Environnement
(ERE)
Pré-requis de l�organisme de formation :

L'établissement recrute des candidats ayant un diplôme de technicien supérieur dans
les spécialités scientifiques et techniques de niveau 3 (BAC+2 : BTS, DUT,...)
A minima, 3 années d'expériences professionnelles en entreprise sont requises pour
effectuer la formation.

Modalités de la formation :

La formation Énergie, Risques et Environnement est organisée sur 3 années, de
septembre 2023 à septembre 2026.

Elle repose sur l�alternance entre les périodes dédiées aux enseignements
académiques et celles effectuées dans l�entreprise d�accueil. Au total, les apprentis
passent près des 2/3 de la formation en entreprise.

L�enseignement académique, d�une durée totale de 1 800 heures, se répartit en
cours, travaux dirigés, conférences, projets etc.

Les périodes en entreprise permettent à l�apprenti d�exercer de manière immédiate
des activités professionnelles en relation avec les compétences acquises en cours.

Procédure de
candidature

Processus de sélection :

Des entretiens de sélection seront réalisés avec des représentants du management
et de la filière RH du CNPE de Dampierre, dans l�objectif de valider le potentiel du
candidat à occuper un emploi cadre.
Une sélection académique, écrite ou orale, sera ensuite réalisée par l'organisme de
formation, dans le but d'apprécier la capacité du candidat à suivre le programme de
formation proposé.

Le candidat dépose sa candidature dans l'application MyHR ou dans la Bourse de
l�Emploi, en joignant une lettre de motivation, un CV, sa C01, une copie du dernier
diplôme obtenu, et d'éventuels éléments complémentaires qu'il juge intéressants pour
le comité de sélection.

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

Vanina COELHO
Téléphone : 02.38.29.74.51
Mail : vanina.coelho@edf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20468.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Expert Si Geographique H/F

Description de l'emploi En tant qu�expert SI Géographique, vous intégrez le domaine SI Reseau et plus
particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projets
cartographiques de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory. Vous serez
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrerez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l�usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI. La Geofactory et plus
largement le pôle Geospatial ont l�expertise, la gestion des projets cartographiques
et le maintien en conditions opérationnelles des applications cartographiques. Vous
interviendrez en tant qu�expert SIG relevant d�une expertise sur les outils et
technologies cartographiques. Vous devez relever d�une expérience significative en
développement de traitement cartographique ou mise en place d�outil cartographique
(au moins 5 ans). Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de
retranscription des besoins, orienter les choix fonctionnels et techniques, apporter
votre expertise dans les solutions cartographiques et pouvoir manipuler et développer
des outils et données cartographiques (notamment autour de la suite ESRI).

Vous êtes en charge :
� De la réalisation de POC ou de traitements ponctuels pour répondre à des besoins
urgents métiers.
� Du pilotage des Chantiers confiés ou de Projets.
� De la rédaction des documents de spécification technique et fonctionnelle mais
également de documentation technique (Procédure d�installation et de déploiement).
� De réaliser des recettes et tests techniques (cahier de recette, analyse de logs,
débugge, déroulement de test, etc).
� De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF.

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 5 ans) en développement ou expertise
technico-fonctionnel autour des technologies cartographiques (SIG).

Vous devez :
Accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification fonctionnelle et
technique, réaliser des développements et des POC, préparer et dérouler la recette
technique et fonctionnelle, rédiger la documentation et les ateliers de validation avec
les métiers.

Des compétences en développement sur les technologies en Systèmes
d�Information Géographique sont nécessaires :
Connaissance et utilisation des librairies et outils autour de l�éditeur ESRI,
développement de script en base de données spatiales (Oracle Spatiale ou postgis),
développement en Python, création de Workbench sous FME, etc.

Les qualités requises pour ce poste :
Autonomie, rigueur, esprit d'équipe, coordination avec les autres parties prenantes
des chantiers/projets.

594



Le poste pourra évoluer vers de la chefferie de projet.

Compléments
d'information

� A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
� Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), 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.

Florian PARENTI
Mail : florian.parenti@grdf.fr

1 nov. 2022
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Ref  22-20433.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Application Carpathe H/F

Description de l'emploi En tant que responsable de l�application Carpathe, vous intégrez le domaine SI
Reseau et le pôle Géospatial qui gère les applications et projets cartographiques dont
fait partie la GeoFactory.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, et assurant le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs au moindre coût.

Vous intégrerez l�équipe Simulation (Osc@n, Carpathe, Conso Bloc, programme
EDR�) qui a comme mission piloter les applications liées à la simulation du réseau
GAZ.
Solution d�aide à la conception des réseaux de distribution de gaz & l�outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux, l�application CARPATHE est le fruit de plus
de 15 ans de travail d�un centre de recherche interne. Développée en C++, elle
implémente une modélisation du réseau Gaz de type mécanique des fluides et
résolution de systèmes d�équation linéaire modélisée sous forme matricielle.

Les principaux enjeux du poste sont :
- Veiller au maintien en conditions opérationnelles et à la performance SI et à la
qualité de service et assurer le support Utilisateur
- Veiller au bon déroulement du processus de maitrise d�ouvrage en amont de tout
changement SI
- Piloter et mettre en �uvre l�ensemble des changements SI évolutifs, correctifs ou
adaptatifs dans le respect des processus internes et des critères coûts, qualité et
délai prédéfinis
- Assurer le relais support de niveau 3 pour les utilisateurs (BEX et BERG)

Vous serez :
- responsable de la MCO des applications en RUN du périmètre SIMULATION
-interlocuteur direct avec le métier et l�ensemble des parties prenantes Conduite
Technique, Tierce Maintenance Applicative, Tierce Recette Applicative et autres
- pilote en charge d�une équipe composée de MOA et Expert
- porteur de l�expertise fonctionnelle du logiciel de Simulation Gaz CARPATHE
- contributeur à la rédaction de documentation (type CDC, Cahier de Recette et
autres), recette fonctionnelle et support avancé utilisateur

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +4/5 en IT, vous disposez d'une expérience
significative (+ de 2 ans) en pilotage de projet informatique, idéalement autour des
technologies cartographiques (SIG).
Vous devrez accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
générale, coordonner les équipes, participer à la recette voire réaliser des POC sur
les outils cartographiques disponibles à GRDF.
Vous devez disposer des qualités requises notamment en pilotage de projet en
Systèmes d�Information (ou SIG), capacité d�écoute, de communication et
d'autonomie, un esprit d'équipe et de coordination ainsi qu�une bonne capacité de
synthèse et rédactionnelle.

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 Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), 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.

FLORIAN PARENTI
Mail : florian.parenti@grdf.fr

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Fax : /
Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20431.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Assistant Moe Technique H/F
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Description de l'emploi La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision, Data spatial, etc. Le pôle Géospatial recherche un assistant à
maitrise d�ouvrage technique pour appuyer le chef de projet et le chef de pôle dans
la gestion du projet Changement de gaz. Le projet Changement de Gaz permet de
gérer les opérations liées à la bascule du gaz B au gaz H dans la région des
Hauts-de-France, le champ gazier de gaz B provenant des Pays-Bas alimentant la
région arrive en fin d�exploitation. L�équipe SI en charge des applications liées au
projet changement de Gaz en assure la maintenance évolutive et corrective.
Les activités de cette équipe sont notamment :
�La maintenance évolutive :
- Spécifications d�évolutions sur le portail et la partie mobile sur Android en étroite
collaboration avec le métier GRDF et le Product Owner
- Qualification des évolutions en relation avec la recette
- Spécification et coordination avec équipes authentification, TMA, conduite, etc�
�La maintenance corrective :
- Gestion des anomalies avec la TMA
- Qualifications des correctifs en relation avec la recette
- Assistance à l�équipe de recette (CSR)
�Le Run et suivi de production :
- Coordination avec les équipes conduite (technique) et TMA
- Support utilisateurs niveau 3
- Suivi incidents, suivi run
�La Maintenance documentaire : DEX, ASD, DAT, contrats d�interfaces, etc..
�La relation/coordination avec l�éco-système SI : pour les interfaces, les habilitations,
l�exploitation/conduite, etc�.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
�Pilotage et coordination transverses (actions, équipes, comitologie etc.)
�Rédaction de SFD / EB /document techniques
�Recette (rédaction de cahier de recette, stratégie de tests)
�Expérience reconnue dans la gestion de projet en mode agile et la mise en �uvre de
portail web
�Une expérience en développement AGILE sera appréciée
�Mise en �uvre d�application Android (IONIC Type Script)
�Maitrise des technologies utilisées sur le SI changement de gaz :
- OS : Linux RHEL
- Base de données : PostgreSQL
- Middleware : TOMCAT, NGINX
- Framework et langages : ANGULAR, Type Script, Java, Spring Boot
�Connaissance technique de gestion des certificats électroniques
�Un minimum de connaissance technique de developpement en contexte agile sur
les outils Gitlab, sonarqube, artifactory, ansible, etc.
�Maîtrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
�Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI
Vous êtes reconnu pour :
�Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
�Vos capacités d�analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications�)
�Votre capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles
�Votre curiosité et veille technologique

�A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
�Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
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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 Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), 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.

Florian PARENTI
Téléphone :

Mail : florian.parenti@grdf.frV

1 nov. 2022

Ref  22-20430.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION (431075)
SIME (43107506)
PREMAFI (431075066)

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi La DOAAT est l'entité d'EDF responsable de maintenir au meilleur coût l'équilibre
offre/demande d'électricité. Pour faire face à ses enjeux et s�adapter à un paysage
énergétique et règlementaire en constante évolution la DOAAT s'appuie sur un SI
moderne et dédié à ses métiers, développé sur mesure au sein des équipes des CSC
du service SIME. PRéMaFi recherche un-e Pilote de Systèmes Applicatifs sur les
applications du SI du métier Back-Office, gérant contrats, transactions et facturation
avec les contreparties. Sous la responsabilité managériale du Responsable de CSC,
vous travaillez en mode agile et en étroite relation avec le Responsable des
Systèmes Applicatifs, pour organiser vos activités et celles des ressources de
l�équipe agile, afin d�assurer le MCO des applications suivantes : GIPO, DAGED &
DR associés, et SCET.
Dans ce cadre, vous devez garantir, dans le respect coût/délai/qualité, la bonne prise
en compte des besoins techniques et fonctionnels dans la trajectoire des évolutions
SI, définie avec le Responsable de SI Métier et le Responsable des Systèmes
Applicatifs du domaine Back-Office & Finance.
Votre mission consiste notamment à :
�Piloter les réalisations techniques de l�équipe agile de développement, dans un
contexte toujours en constante évolution fonctionnelle et réglementaire
�Maintenir en condition opérationnelle, et assurer le respect du niveau de service de
vos applications
�Piloter le budget et identifier les actions permettant d�optimiser les coûts
d�exploitation
�Contribuer activement à la définition de la trajectoire technique pluriannuelle pour
garantir la pérennité des applications, leur respect des exigences de cybersécurité,
l�amélioration de la performance au service des métiers
�Être force de proposition de solutions innovantes contribuant à l�amélioration des
process et applications
�Gérer la relation avec l�exploitant informatique, et avec les autres équipes
techniques transverses et d�expertises de SIME
�Contribuer et participer aux instances de pilotage et gouvernance SI

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste dispose d'une expérience réussie dans le pilotage de projets SI
et/ou le MCO d�application.
Les qualités requises sont :
Capacité d�adaptation, Autonomie, Collaboration, Communication, Sens du client,
sens du résultat,
Capacité d�analyse et esprit de synthèse

Compléments
d'information

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
. Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail DOAAT
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

24 oct. 2022
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Christophe DUGOT
Téléphone : 06 99 03 79 41

Mail : christophe.dugot@edf.fr

Ref  22-20428.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
EDS MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'emploi a pour mission
la prise en compte et le pilotage de dossiers et d'actions transverses multi-disciplines
afin de contribuer à la performance globale du service. A ce titre , il est porteur
d'exigences métier auprès des MPL, Managers de Section et Chargés de Préparation
ou/d'Affaires (et projet) et veille à la coordination des activités des trois disciplines du
service. Il est responsable:
- De la mise en oeuvre et du contrôle des moyens nécessaires à l'atteinte des
objectifs qui lui sont donnés
- Du pilotage d'actions qui concourent aux performances du service.  

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

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 CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 résider
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dans la
zone
d'habitat
d'astreinte.

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 03.82.51.77.12

24 oct. 2022
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Ref  22-20127.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770414 SOLUTIONS GROUPE EDF - Digital Interfaces

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Responsable De Chaine De Services 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), un collectif
dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mise.
Le département Solutions Groupe EDF, ce sont 90 salariés qui apportent à toutes les
directions métier d�EDF et filiales leurs compétences de pilotage opérationnel, de
pilotage de contrat, d'expertise fonctionnelle et technique. Nous sommes fiers de nos
réalisations : l'intranet Vivre EDF OnLine, les échanges de données via le Digital
PaaS et PEMP'S, l'outil de gestion intégré de la direction Systèmes Electriques
Insulaires (SEI) et son application mobile grand public, ...
En tant que Responsable de Chaine de Services, en déclinaison de la transformation
portée par la DSIT, vous êtes responsable de piloter de bout en bout la Chaine de
Service Plateformes Applicatives du domaine Infras.
A ce titre, vous êtes garant(e) pour votre chaîne de service de :
-de la performance attendue, respect des engagements, maintien en condition
opérationnelle et sécurité de la CS,
-de s'assurer des bonnes interactions des acteurs clés dont SI métiers, concepteurs,
exploitants, et de piloter les crises à l�échelle de sa CS, mobiliser les acteurs qui y
contribuent, être en appui du POx pour les crises des services et consolider les plans
d�action,
-d'assurer la cohérence globale des budgets structures, commanditaires, de définir
les coûts unitaires des services,
-de contribuer à la définition et à l�application de la stratégie globale,
-de co-construire avec la Direction des Programmes la Roadmap services,
-de proposer les services adéquats selon besoins et, être force de proposition,
-de s�assurer de la mise en application des processus DSIT, de la bonne tenue des
indicateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à participer au codir élargi du département,
Vous êtes susceptible de remplacer le(a) chef(fe) de groupe pour assurer la continuité
de service.
Vous serez impliqué(e) dans la définition et la mesure de l�atteinte des objectifs
opérationnels de l�équipe pour délivrer la performance attendue de votre chaine de
service.
Vous pourrez également être amené(e) à participer aux réflexions transverses de
votre département et/ou à porter des sujets spécifiques selon les besoins.

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle et vos
compétences dans la filière numérique et de progresser dans les filières expertise,
management ou pilotage.
Travailler Autrement et Manager Autrement ? Notre équipe fonctionne en mode agile
(avec 50% de télétravail) pour le plaisir de collaborer sur des sujets innovants !

PROFIL RECHERCHE
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Votre expérience confirmée dans le domaine du SI au service de projets
informatiques et notamment les services applicatifs et/ou d'infrastructures en
production, vous a permis de développer une bonne culture du monde de
l�informatique et des télécoms (maintenance, développement et/ou exploitation) tant
dans les phases BUILD que la vie en RUN.
Votre appétence pour la technique et le temps réel, la résolution des crises SI et une
bonne résistance au stress sont essentiels.
Vous avez une expérience réussie en pilotage d'activité et votre capacité à
convaincre, fédérer et entraîner est reconnu, vous avez une bonne appréhension du
pilotage budgétaire dans le schéma de gestion EDF.
Vous faites preuve de hauteur de vue : capacité d�anticipation, vision intégrée sur les
différents sujets de votre domaine.
Votre culture de la performance, votre orientation client et votre capacité à travailler
en réseau, votre capacité à conduire le changement auprès des équipes seront des
atouts pour réussir dans ce poste.
Cela vous tente ?  Envie de challenge technique et d�être acteur des transformations
de nos organisations pour faire de la DSIT le client choisi ?

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
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dans le cadre de cette mobilité, si vous déménagez pour prendre un poste sur le site
de Nanterre en provenance d'entités hors région parisienne, la mutation bénéficie des
mesures de mobilité encouragée selon les conditions définies par la décision DRH
D21-04 relative aux mobilités prioritaires et encouragées d�EDF SA pour l�année
2021.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail Site EDF PICASSO
32 Avenue Pablo Picasso
Nanterre - Hauts de Seine 
( 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

astreinte
d'alerte

BENKADDOUR Kaddour - Chef de groupe - 07 77
37 44 39

Mail : kaddour.benkaddour@edf.fr

SIMON Joachim - Chargé de mission - 06 61 53 97
05

Téléphone :
Fax : RIGAUD Edouard - Chef de département -

06 68 40 81 99

21 oct.
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - astreinte
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Ref  22-20369.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Linux & Middleware H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Linux & Middleware, vous êtes rattaché aux équipes en charge des
Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système. La Direction Système d'Information de GRDF,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Vous avez en charge la mise en place des plateformes et socles techniques ainsi que
des middlewares qui participeront aux différentes solutions techniques en
collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique et des
middlewares dont vous avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d�exploitations.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans l�ingénierie du socle Linux et des
middlewares Linux ainsi que dans l�automatisation via Ansible.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
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� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), 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.

Ludwig MAINGUENAUD
Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20367.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
AQHSE

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Sante Securite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Languedoc Roussillon ambitionne d'atteindre l'excellence
dans le domaine de la Prévention Santé Sécurité.

Membre de l'équipe P2S de la DR, l'Ingénieur Santé Sécurité contribue à la mise en
oeuvre de la Politique de Santé Sécurité d'Enedis.

En tant qu'expert dans le domaine Santé Sécurité,

Vous appuyez les managers de la DR dans l'atteinte des objectifs de réduction
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significative du nombre de blessés et d'éradication des accidents graves et mortels
pour les salariés et prestataires.

Vous réalisez des VPS, participez aux ¿ heures sécurité et partagez avec les équipes
afin de vérifier l'ancrage des 8 fondamentaux et de la vigilance partagée.

Vous communiquez auprès des agents de la DR des messages de prévention et des
retours d'expériences. Vous valorisez notamment la transparence dans les remontées
terrains, les bonnes pratiques, les comportements vertueux ainsi que les démarches
innovantes et participatives qui concourent au développement de la Culture Juste.

Vous réalisez les déclarations d'accidents, participez aux analyses en tant
qu'animateur. Vous pilotez le suivi des évènements - dont EHPG - et la boucle
d'amélioration suite aux actions décidées.

Vous animez le Groupe Prévention Sécurité de la DR, les Relais P2S en lien avec le
management des Agences, le Comité TST BT ainsi que le Comité Sécurité des Tiers.

Conformément à la charte Santé Sécurité Prestataires, vous animez le Club des
Préventeurs.

En lien avec les Ressources Humaines et Services médicaux & sociaux, vous
contribuez à la mise en oeuvre d'actions concrètes sur les domaines de l'absentéisme
et de la prévention des Risques Psychosociaux.

En lien avec les équipes Développement des compétences, vous êtes acteurs de la
Professionnalisation en Situation de Travail et vous participez à l'élaboration et
l'animation des actions de professionnalisation sur l'antenne campus de la DR.

Vous pouvez être mobilisé sur une FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte culture santé sécurité.

Vous disposez de solides compétences techniques et connaissances des ouvrages
de distribution électricité.

Vous devrez faire preuve de rigueur, d'autonomie et posséder un sens relationnel
développé.
Vous avez une bonne expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux, ainsi
qu'une expérience réussie en animation et conduite de projets.
Le travail en réseau est privilégié, à la maille interrégionale voire nationale.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Enedis
Languedoc Roussillon et, plus rarement, sur d'autres unités.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

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: 2022-61964
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Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( 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

Frédéric BONNEL
Téléphone : 06 21 09 18 98

Mail : frederic.bonnel@enedis.fr

BONNEL FREDERIC
Téléphone : 06 21 09 18 98

Mail : frederic.bonnel@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20366.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS ENCADREMENT PF AM

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AIS est composée de 3 sites : Thionville, Nancy et Epinal. Elle prend en charge les
activités d'exploitation et de maintenance des 98 postes sources et environ de 3200
OMT, les activités liées aux comptages des clients C1-C4, la recherche défaut câble
et la télécom industrielle de la DR Lorraine.

L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.

Il est en charge :
- d'organiser la prévention et la sécurité, d'être porteur de la politique Prévention de
l'Unité auprès de son Agence, et garant de son application.
- d'animer le développement des compétences au sein de l'Agence. Il s'assure de la
mise en place et du suivi de la G.P.E.C.
- de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers, environnementaux,
juridiques),
- d'appui au CEDA source
- du pilotage des projets, liés à son activité tel HAWAI dans le respect de leurs
consistances fonctionnelles et de la marge de manoeuvre budgétaire
- de la réalisation d'un reporting régulier
- du contrôle réglementaire
- de veiller à l'amélioration continue du fonctionnement de l'Agence.
Il travaille en transverse avec la MOAD PS, le RTE, les PFA, SERVAL, les AI, l'ACR
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et le service client . De plus, il peut être chargé de mener des projets transverses
Il sera garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour ses équipes, ses
prestataires et les tiers et aura à coeur une satisfaction des clients au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine réseau et principalement au niveau des postes sources et
bonnes connaissances électrotechniques sont fortement souhaitées, ainsi qu'une
expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie, bon relationnel et sens de l'organisation
seront appréciés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Permanence de Direction : Permanence du territoire 57.
Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR Lorraine.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-16088.
Référence MyHR: 2022-58634

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite

Lieu de travail - 31 ZI DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

SERGE CECCONI
Téléphone : 06 83 47 63 43

Mail : serge.cecconi@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20364.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA

Position C
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Cadre Etude Reseaux Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructures, de la Direction Régionale Enedis
Languedoc Roussillon a en charge :
- Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,
La définition de la politique industrielle et la gestion des achats de travaux,
La fiabilisation des bases de données cartographiques et patrimoniales.
L'expertise technique auprès des métiers et des territoires
Au sein de ce domaine, en tant que Maître d'Ouvrage HTA, vous serez intégré à
Agence Infrastructures des Réseaux.
Votre mission principale sera de prendre et de proposer des décisions
d'investissements qui constitueront les programmes travaux HTA pluriannuels à partir
du diagnostic patrimonial, du prescrit technique et de vos échanges avec le domaine
Opérations et les directions territoriales.
Vous contribuerez ainsi à l'élaboration des dossiers techniques du PMT de la DR en
établissant un diagnostic qualitatif et quantitatif d'un ou plusieurs territoires. De fait,
vous participerez également à l'élaboration des PPI (Plans Pluriannuels
d'Investissements ) des concédants de vos territoires.
Vous serez responsable du suivi et du pilotage de la réalisation des décisions
d'investissements en organisant les revues de portefeuille avec le domaine Ingénierie
et le domaine Opérations.
Vous serez référent d'un ou plusieurs sujets techniques pour lesquels vous assurerez
une veille documentaire et une animation transverse.
Vous participerez par vos actions à la réussite du PIH. Des connaissances sur les
orientations techniques d'Enedis seront nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur-BAC+5 électrotechnique

Ou Bac+2 avec une expérience réussie dans les métiers d'études, d'exploitation, de
conduite ou de construction des ouvrages

Cet emploi nécessite une aisance avec les outils et logiciels informatiques.

Vous aimez rechercher des solutions techniques complexes et challenger vos propres
résultats.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et
persévérant, et vous aimez le travail en équipe.

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: 2022-61395

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.

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Alexandra FOSSEN
Téléphone : 06 18 25 41 77

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04 67 69 78 50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20359.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Technique H/F

Description de l'emploi Le domaine SI Relations Clientèle de la DSI recherche un chef de projet en charge de
l'ensemble des chantiers techniques au sein de la factory. Le chef de projet technique
portera de bout en bout l'ensemble des chantiers techniques du périmètre.
Rattaché à la responsable de la factory Data de la DSI, vos principales activités
seront de :
- Piloter les chantiers techniques opérationnellement au sein de la data factory
(montée de version progiciel, mise en place de nouvelles infrastructures, migration de
data center, bascule vers le cloud, ...). Il s'agira de mener l'étude d'impacts du
changement, sa planification avec l'ensemble des parties prenantes, les tests de non
régression et le suivi opérationnel de sa réalisation ;
- Analyser et gérer les incidents, les problèmes, les risques, les crises et planifier les
actions correctrices et préventives avec les différentes équipes de la factory ;
- Définir et prioriser les tâches transverses des équipements de développements et
d'exploitation qui contribuent à l'amélioration de la qualité de service de la factory et à
la réduction des irritants des parties prenantes ;
- Effectuer une veille informatique afin d�anticiper les évolutions technologiques et les
obsolescences ;
- Assurer la bonne cohésion entre les équipes de développement de la factory et
l'exploitation des infrastructures et de ses composants applicatifs.
- Assurer également la qualité de la production des services au quotidien, la
disponibilité et l�intégrité des ressources informatiques conformément au contrat de
services dans le respect des normes et processus en vigueur.

La data factory, organisée en trois streams de huit développeurs, travaille en méthode
agile Scrumban et en cycle en V sur une quarantaine de projet. Elle utilise les outils
data analytics suivants : Oracle EXADATA, Informatica, MicroStrategy et Semarchy.
Pour garantir la qualité de services, la data factory utilise des outils d'intégration
continue tels que Gitlab, Jenkins, Artifactory, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez le métier du delivery et disposez des qualités requises :
organisation, rigueur, anticipation, coordination, adaptation, esprit d�équipe,
pro-activité, esprit de synthèse, capacités d�écoute et de communication, bonne
expression écrite et orale, très bonnes capacités relationnelles.
Vous maîtriser les outils d'intégration continue de type Gitlab, Jenkins, ... ainsi que les
outils Data Analytics de la factory cités ci-dessus et Shell, LINUX,VTOM.
Vous savez analyser les différents incidents, problèmes, risques et définir des plans
d'actions qui s'inscrivent à court, moyen et long terme.
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Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de développement et les
autres entités techniques de la DSI (Pôle architecture, cybersécurité, exploitation, ...).
Vous possédez une aptitude à comprendre et intégrer les problématiques techniques
et les contraintes d'urbanisme et d'architecture, pour une bonne insertion des projets
dans les patterns BI définis.
Une expérience réussie dans ce type de contexte depuis plus de cinq ans est requise
ainsi qu'une forte appétence pour les sujets techniques data analytics.
Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications concerné et êtes garant du respect des engagements sur le périmètre
de la maîtrise d��uvre (périmètre, qualité, coûts, délais, maintenabilité, performance
et sécurité).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

VANOUCHE ISABELLE
Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

1 nov. 2022
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Ref  22-20358.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS ENCADREMENT PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AIS est composée de 3 sites : Thionville, Nancy et Epinal. Elle prend en charge les
activités d'exploitation et de maintenance des 98 postes sources et environ de 3200
OMT, les activités liées aux comptages des clients C1-C4, la recherche défaut câble
et la télécom industrielle de la DR Lorraine.

L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.

Il est en charge :
- d'organiser la prévention et la sécurité, d'être porteur de la politique Prévention de
l'Unité auprès de son Agence, et garant de son application.
- d'animer le développement des compétences au sein de l'Agence. Il s'assure de la
mise en place et du suivi de la G.P.E.C.
- de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers, environnementaux,
juridiques),
- d'appui au CEDA source
- du pilotage des projets, liés à son activité tel HAWAI dans le respect de leurs
consistances fonctionnelles et de la marge de manoeuvre budgétaire
- de la réalisation d'un reporting régulier
- du contrôle réglementaire
- de veiller à l'amélioration continue du fonctionnement de l'Agence.

Il travaille en transverse avec la MOAD PS, le RTE, les PFA, SERVAL, les AI, l'ACR
et le service client . De plus, il peut être chargé de mener des projets transverses

Il sera garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour ses équipes, ses
prestataires et les tiers et aura à coeur une satisfaction des clients au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine réseau et principalement au niveau des postes sources et
bonnes connaissances électrotechniques sont fortement souhaitées, ainsi qu'une
expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie, bon relationnel et sens de l'organisation
seront appréciés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Permanence de Direction : Permanence du territoire 57.
Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR Lorraine.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-17334.
Référence MyHR: 2022-59950

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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.

Permanence
de direction

SERGE CECCONI
Téléphone : 06 83 47 63 43

Mail : serge.cecconi@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20357.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Application H/F

Description de l'emploi En tant que MOE expert technique, vous intégrez le domaine SIPOC et le PFDC
(partie SIAS) qui gère le SI d�Acquisition et de Supervision (SIAS) : déploiement des
11 millions de compteurs et 13000 concentrateurs à horizon 2023. Vous êtes
rattaché.e à la Direction Système d'Information qui assure le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs au moindre coût.
Les différents SI s�appuient principalement sur : Java/Weblogic, échanges JMS,
ordonnanceur VTOM, Linux RHEL et bases de données Oracle Exadata.
Sur le périmètre SIAS s�ajoutent les technologies : EJBCA 7.4 Entreprise, WildFly,
Apache ANT, PostGreSQL et PostGIS.

Vous êtes le référent technique transverse de l�application SIAS en charge de la
Supervision et de la gestion de l�Acquisition des compteurs et concentrateurs de la
chaine GazPar :
� Vous travaillerez en collaboration avec les contributeurs de l�application : Chef de
projet, intégrateur, AMOA, Conduites Techniques et Fonctionnelles�
� Vous serez référent de l�architecture de l�application SIAS au travers de
connaissances : Oracle et différents domaines techniques de l�application : Java,
WebLogic ; des mécanismes de sécurité des échanges informatiques et de
cryptographie (gestion des certificats, gestion des clés de chiffrement, HSM, TLS,
EJBCA) ; du milieu des réseaux & Telecom (VPN, gestion des VIP, MPLS,
fonctionnement du TCP-IP) ;
� Vous superviserez les installations et migrations et serez le garant du run des lots
� Vous apporterez votre expertise dans la qualité de service et serez responsable de
l�organisation de la gestion des incidents, problèmes et crises ;
� Vous challengerez l�intégrateur sur les conceptions techniques et les chiffrages
inhérents aux évolutions techniques et fonctionnelles.
� Vous analyserez les performances des applications du SI et apporterez des
préconisations ;
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� Vous rédigerez / validerez des procédures d�installation (PTI), d�exploitation
(PTE), de bascule lors de migrations (PTB) et les procédures de reprise lors des PRA
(PTR)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en système d�information et/ou réseau & télécom. Vous êtes
passionné.e par la technologie et vous justifiez d�une expérience (+5 ans) :
� Maitrise des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Shell/Python, bases de données Oracle, serveurs d�applications ;
� Connaissance des mécanismes de sécurité des échanges informatiques et de
cryptographie
� Maitrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI ;
� Maitrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique ;
� Une expérience de l�usage des réseaux (capture et analyse de flux) et une
connaissance des réseaux télécom.
� Maitrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns
d�architectures

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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AHMED ZADA
Mail : ahmed.zada@grdf.fr

ALI ALIOUANE
Téléphone : /

Fax : /
Mail : ali.aliouane@grdf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-19930.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 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

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 Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Immédiate

SOUHA JULIE
Téléphone : Téléphone : 02 40 44 3351

Mail : julie.souha@edf.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de service actif 30% et une astreinte d'action immédiate

Ref  22-20356.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si Junior H/F

Description de l'emploi En tant qu� Expert méthodes ingénierie logicielle, vous intégrez le domaine ARCHES
et plus particulièrement le pôle CORAIL (COhérence Résilience Accompagnement
Ingénierie Logicielle) où se situe l'usine logicielle de GRDF conçue autour des briques
Gitlab, Gitlab CI, Artifactory, Sonarqube, Matomo ainsi que d'un portail développé en
interne permettant l'automatisation des tâches et l'autonomie des équipes projet.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. À ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

MISSIONS :
Vous serez intégré.e à l'équipe Software Factory pour accompagner les équipes
projets dans l�utilisation des outils mais aussi en sur les aspects méthodologiques
(diffusion des bonnes pratiques).
Vous aiderez les équipes à poser les diagnostics sur leurs différents niveaux de
maturité et leurs processus (coaching).
Vous définirez avec eux un plan d'accompagnement pour gagner en efficacité et en
qualité.
Vous participerez à la création de communautés de développeurs au sein de
l�entreprise pour faciliter les échanges et partages entre pairs.
Vous serez moteur pour la mise en place de nouveaux outils et usages sur l'usine
dans un principe d'amélioration continue.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT
Vous avez une solide connaissance des pratiques de développements
(TDD,BDD,GitFlow,CI,CD...)
Une bonne connaissance des outils (GITLAB, Sonar �) ainsi que des principaux
langages et frameworks utilisés à la DSI (JAVA/Springboot + Typescript/Angular).
Vous avez participé à de nombreux projets et expérimenté plusieurs types
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d�organisations et méthodologies (Scrum, Kanban, Lean ...)
Vous avez une veille active (technologie et méthodologie)
Une connaissance Devops/Gitops et kubernetes 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

BERTRAND LE DOUARIN
Mail : bertrand.le-douarin@grdf.fr

MATHIEU NEDELEC
Téléphone : /

Fax : /
Mail : mathieu.nedelec@grdf.fr

4 nov. 2022

Ref  22-20323.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
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DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Devops H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Devops automatisation déploiement applicatif, vous êtes rattaché
aux équipes en charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus
particulièrement au pôle Architecture & Expertise Système. Vous avez en charge la
mise en place de la mise en place du ADA (Application Déploiement Automatisé) qui
a pour but de fournir au domaine applicatif un cadre de déploiement applicatif CI/CD
sur nos plateformes applicatives standardisé Apache / Spring / PGS et Apache / PHP
/ PGS. Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises
infrastructures, systèmes et middleware ainsi que le domaine en charge de la
Software Factory en charge du pipeline CI/CD. La Direction Système d'Information de
GRDF, créatrice de valeur et partenaire des métiers, a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les outils Devops (Gitlab CI, Ansible, Artifactory, etc.) ainsi que dans
les middleware.
Vous avez une expérience significative dans l�automatisation de déploiement
applicatif et de son intégration dans une chaine CI/CD ainsi qu�une très bonne
maitrise de l�outil Ansible et du développement sous YAML.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), 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.

Ludwig MAINGUENAUD
Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20320.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
EM BEX BOUCLES DE SEINE

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  13.14.15 1 Chef De Bex H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Ouest et dans le respect des politiques, règles et procédures
liées à la sécurité, vous pilotez le groupe dit Bureau d'Exploitation (BEX) des
ouvrages de distribution de gaz naturel sur le territoire de Boucle de Seine ainsi que
l'Agence Travaux Tiers (A2T) d'IDF.
Vous managez le BEX (2 mailles : BDSN et BDSS) et l'A2T d'IDF :
- Animer et piloter l'activité et les emplois ;
- Participer aux choix de recrutement et à l'évaluation ;
- Animer des réunions techniques ou transverses en interne ou avec les interfaces ;
- Effectuer des contrôles hiérarchiques et internes.
Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du BEX pour assurer principalement la
conduite et l'exploitation du réseau de gaz naturel, la gestion et la sécurité lors des
incidents et man�uvres, les accès au réseau des tiers afin d'assurer la sécurité. Vous
garantissez l'efficacité de l'organisation de l'A2T IDF en supervisant l'activité de suivi
de la réalisation des travaux de tiers à proximité des ouvrages GRDF. Vous
contribuez ainsi activement à la mise en �uvre du plan d'actions de lutte contre les
dommages aux ouvrages et contribuez au traitement des référés préventifs en lien
avec la DJ. Vous formalisez et conduisez des retours d'expérience et proposez à
votre hiérarchie des actions préventives et correctives. Vous êtes le relais
d'intégration des différentes démarches sur le BEX et l'A2T IDF : Démarche
Performance, Retour d'Expérience, Facteur Humain, Prévention, Mieux Vivre au
travail.
Vous êtes placé sous la responsabilité de l'Adjoint DIEM Exploitant Délégué en
charge de la Sécurité Industrielle. Vous veillez à la mise en place, au sein du BEX et
de l'A2T IDF, des conditions visant à garantir un bon niveau de transversalité avec les
autres acteurs et interfaces : principalement les AI, l'APPI, la DT et le BEX RDS
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notamment pour les activités de back office.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous savez faire preuve de sang
froid et de recul en situation perturbée et/ou de gestion de crise. Vous avez une
bonne capacité d'adaptation et d'écoute. Vous possédez de réelles qualités humaines
et relationnelles. Vous êtes particulièrement motivés par le management et la
technique. Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs. Vous avez le sens de la communication et de l'organisation (suivi et
pilotage d'activités, reporting/vigie, analyse et définition de plans d'actions). Vous êtes
organisé et rigoureux. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Vous appréciez
les challenges collectifs.

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 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/  
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

Tilila AKDIME
Téléphone : 07.86.09.22.82
Mail : tilila.akdime@grdf.fr

31 oct. 2022
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Ref  22-17109.03 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systèmes Applicatifs Confirmé  H/F

Description de l'emploi SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.

Vous êtes responsable d'applications fonctionnelles au sein de SGE (de 15 à 25
personnes décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que manager, l'animation de ses applications et leur amélioration en
continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs   depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.

Le candidat prend en charge les activités suivantes:
* Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
* Suivi des sujets fonctionnels,
* Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
* Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
* Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue,
* Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en pilotage de projet et en tant que gestionnaire
d'application en production.

Vous aurez besoin:
- d'une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
- d'une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile

Vos atouts :
* expérience en agile serait un plus
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
* Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
* Prise de recul
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Capacités d'analyse et de synthèse
* Rigueur et pragmatisme
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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: 2022-59637

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

FERNANDEZ FREDERIC
Téléphone : 07 64 48 73 13

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 04/11/2022
- Prolongation au 14/10/2022

Ref  22-20300.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Applications H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que MOE / Responsable d�Applications, vous êtes rattaché.e à la Direction
Système d'Information, créatrice de valeur et partenaire des métiers, assurant le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs au
moindre coût.
Vous intégrez le domaine SI Réseau (SIRES) et plus particulièrement le pôle Projets
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Transverses (PPT), pour le pilotage d�un portefeuille d�applications et de projets,
ayant pour objectifs :
- Assurer le bon fonctionnement / l'adaptation d�un portefeuille d�applications selon
les besoins des utilisateurs métier au moindre coût.
- Organiser une Squad de développeurs (web et mobile) au service des différents
pôles du domaine (nos applications s�appuient majoritairement sur les technologies
Java, PHP, Symfony , Angular, PostgreSQL et sont hébergées dans nos datacenters
ou plateformes Cloud).
- Offrir un service d�échange de données inter-applicatif (basé sur Kafka).

Vous serez responsable du maintien en condition opérationnelle des applications de
votre périmètre, incluant les activités de RUN (correction, adaptation, prévention,
support) et la maintenance évolutive (de la conception à la mise en service), dans le
respect des délais / qualité / budget.
Vous piloterez des projets sur votre périmètre dans le cadre de la transformation du
SI :
� le pilotage de la roadmap fonctionnelle et technique des applications ;
-le suivi : des chantiers du périmètre & priorisation des actions ; du budget & respect
des délais,
-le maintien de la qualité des applications et de leur documentation.
� la gestion des relations avec les différents acteurs : les métiers, les AMOA et/ou
Product Owner, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes, urbanistes,
ingénierie, cybersécurité,�),les développeurs (TMA ou Squad interne).
� analyser / challenger / orienter les choix technico-fonctionnels.
� le pilotage des incidents de production avec l'appui de l'équipe de conduite et
équipes transverses.
� assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métier & management SI

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement dans
l�ingénierie du logiciel) et avez une expérience d�au moins 8 ans.
Compétences Humaines :
� Vous avez la capacité d�échanger avec plusieurs types d�interlocuteurs métiers et
SI, et sur des sujets fonctionnels et techniques. Et vous savez coordonner/fédérer ces
acteurs.
� Vous êtes polyvalent, autonome, organisé et rigoureux.
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d�adaptation, d'écoute, et de dialogue et
êtes à l�aise à l�écrit comme à l�oral.
� Vous savez analyser, prendre du recul et synthétiser les situations.
� Vous êtes à l�aise avec le travail collaboratif.

Compétences techniques :
� Vous avez de l�expérience en tant que Chef de Projet technique et/ou Maitre
d��uvre (mise en �uvre de projet et run applicatif).
� Vous maitrisez les architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI
et êtes à l�aise avec les normes, règles de sécurité, briques techniques, patterns
d�architectures�
� Vous avez de l�expérience autour des environnements informatiques Linux et les
technologies Java, PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL, Rest/Soap.
� Vous êtes habitué à manipuler les outils de la chaine logicielle : Jira, Gitlab,
Sonarqube.
� Vous avez la capacité de challenger les livrables techniques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
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� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), 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.

OLIVIER PINETTE
Téléphone : /

Mail : olivier.pinette@grdf.fr

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

1 nov. 2022

Ref  22-20035.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 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 - Soutien 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.

625



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),
- 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

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

27 oct. 2022
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Mail : antony.soler@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modif

Ref  22-20294.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire,réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence Atlantique.
Le Pôle Services (PS), assure, au sein de l'agence ATLANTIQUE, le pilotage des
projets locaux et régionaux de déploiement d'infrastructure IT et des services
utilisateurs associés (bureautique, réseau, téléphonie), sur plus de 300 sites client,
26000 postes de travail.
Les missions principales de l'emploi, placé sous l'autorité d'un Chef de
Pôle,consistent à piloter des projets locaux, régionaux et des lots ou projets
nationaux.
C'est à dire :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Traduire les besoins fonctionnels clients en solutions IT, sur la base de
solutions techniques référencées et/ou de nouvelles préconisations techniques.
- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en oeuvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- Assurer les achats nécessaires à la réalisation.
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
- Piloter les ressources, les budgets, suivre les plannings.
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de
larédaction d'un Retour d'EXpérience
pertinent.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.
Les chefs de projet peuvent être responsable de projets innovants, inédits,
élaborés et testés sur la plaque de l'agence Atlantique.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse.
- Une expression orale et écrite de qualité.
- Capacité et goût du travail en équipe.
- Connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et des télécoms.
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
- Sens de la méthode, rigueur, efficacité.
- Qualités relationnelles et de communication.
- Envisager sereinement la prise de responsabilités
- Possibilités de se déplacer sur le territoire de l'agence de façon ponctuelle (réunion
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de projet sur site par exemple).
- Avoir déjà une expérience dans la conduite de projet sera bienvenue mais n'est pas
obligatoire.
- Avoir de bonnes notions d'anglais sera un plus dans le choix du candidat(e)
retenu(e).
- De même, si un candidat a une expérience et qu'il apprécie le contrôle de gestion
sur des budgets transverses, ce sera un plus.

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets ou lots de projets nationaux, dans un cadre de travail motivant de
part la variété des domaines techniques couverts et la diversité des métiers de nos
clients (DPN, DPIT, DPIH, DIN, DC, DR, DA, SEI, �).
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises d'OuvrAge et les métiers, le Chef de Projet contribue
activement, au travers du déploiement de services IT innovants, à la satisfaction des
métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des utilisateurs pour les
services fournis étant au coeur de nos préoccupations)
Etre Chef de Projet, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de l'entreprise
(CAP 2030). Les projets pilotés évoluent avec la feuille de route de la DTEO et
permettent à l'entreprise, de se transformer en suivant le CAP qu'elle a prévu
(transition numérique).

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 65 rue de la Perverie NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

LORET Sylvain
Téléphone : +33 6 68 63 12 66

Mail : sylvain.loret@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-18664.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
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Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Enedis Lab de la DR Aquitaine Nord cherche un chef de projet innovation confirmé.
Directement rattaché au pilote Enedis Lab, vous aurez en charge :

- le pilotage global du portefeuille de projets du Lab

- l'animation de l'interface avec les métiers de la DR

- le pilotage des partenariats externes (startup, universités...)

- l'animation, avec le pilote du Lab, de l'équipe de l'Enedis Lab constituée de 6
collaborateurs (réunions d'équipe, appui aux porteurs de projets...)

- les relations avec la Direction du Développement de l'Innovation et du Numérique

- l'animation du collectif des Enedis Lab de la maille Nouvelle Aquitaine

Vous intégrerez un collectif qui s'inscrit pleinement dans le projet industriel et humain
d'Enedis et promeut l'autonomie et l'esprit d'initiative en accord avec les quatre
principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communications tant que les réussites que les échecs

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale dans le domaine de l'innovation

Expérience de management de projet

Excellentes capacité de communication

Compétences techniques dans le domaine SI et data

Bonnes connaissances du réseau

Forte sensibilité à la satisfaction client (interne/externe)

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61257

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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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

BOUE MARC
Téléphone : -    

Mail : marc.boue@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-20267.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
QUART - Equipe E

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation Délégué (ced) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, du planning de production, l�emploi coordonne les activités
de conduite et de maintenance sur les installations de production nucléaires, fixe les
objectifs à réaliser sur le quart par l�équipe, met en oeuvre les actions nécessaires à
la gestion optimale des effluents afin de contribuer à la réalisation du programme de
production dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité du personnel, de
respect de l�environnement et de coût.
L'emploi est positionné en « délégué » du Chef d�Exploitation  au sein de la tête
d'équipe de quart.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant occupé un emploi d'Opérateur dans une Centrale Nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus (en quart 3x8).

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )
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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

DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02 54 45 82 31

DAVID LAURENT
Téléphone : 02 54 45 82 32

28 oct. 2022

Ref  22-20260.01 Date de première publication : 10 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 Gro51 ) 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
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� 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

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
M. Martial LEMAIRE
2B RUE VASCO DE GAMA
44801 SAINT-HERBLAIN

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M. Martial LEMAIRE
Téléphone : 06.71.02.27.92

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

24 oct. 2022

Ref  22-20258.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
ETAT MAJOR CERGY

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Expertise Processus  H/F

Description de l'emploi Au sein du processus Gaz, vous serez rattaché directement au pilote et aurez
notamment la charge de :

* de venir en renfort aux managers des différentes agences en fonction des besoins
et des projets conduits par ces dernières,

* de contribuer à un certain nombre de projets numériques décidés ou lancés à
l'initiative de la Direction Finances et Performance,

* de réaliser pour le pilote un certain nombre de missions transverses sur le
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processus.

A court/moyen terme, vous aurez vocation à devenir le responsable d'une agence de
production comptable et, à ce titre, le manager d'une équipe de 20 à 30 agents.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine comptable et financier et
d'une certaine aisance avec les outils numériques.

Vous connaissez bien les principes de fonctionnement de SAP.

Vous disposez d'un bon relationnel et d'une première expérience réussie dans le
domaine du management ou de l'animation d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert à l'application du dispositif d'aide à la mobilité proposé par 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: 2022-62804

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone :  01 34 20 37 56   

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr
Téléphone :

6 nov. 2022

Ref  22-20256.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
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GRAND OUEST

Position C PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF  13.14.15 1 Directeur Operationnel (th Naq42 ) 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

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
M. Martial LEMAIRE
2B RUE VASCO DE GAMA
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44801 SAINT-HERBLAIN

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M. Martial LEMAIRE
Téléphone : 06.71.02.27.92

Mail : ccas-grandouest.rh@asmeg.org

24 oct. 2022

Ref  22-20251.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 78

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Le modèle d'activité d'Enedis repose pour une part essentielle sur la qualité de sa
relation avec les autorités concédantes et les collectivités territoriales.
Sur votre portefeuille de communes, vous serez l'intégrateur local d'Enedis et
porterez à l'externe les enjeux du distributeur. A ce titre vous :
- garantissez à l'externe la cohérence et la lisibilité de l'action d'Enedis
- êtes le médiateur des besoins des territoires envers les métiers. Vous évaluerez
notamment les urgences remontées par les communes en repriorisant
éventuellement les dossiers dans les équipes.
- valorisez la contribution des métiers au développement et à la cohésion des
territoires et à la satisfaction de leurs parties prenantes
- prévenez les risques opérationnels pouvant entraver les activités des métiers
Vous aurez à nouer des relations avec les différentes parties prenantes d'Enedis :
Collectivités territoriales, EPCI, acteurs publics, parlementaires, services de l'Etat,
écoles, grandes entreprises et start-up, acteurs de la transition énergétique, ... A ce
titre vous serez amené à mettre en place un réseau relationnel à partir des contacts
fréquents avec les différents interlocuteurs, vous vous tenez informé en permanence
de l'évolution de ce réseau d'acteurs et des acteurs influents qu'il est nécessaire de
rencontrer. Vous être l'interlocuteur privilégié de ces acteurs et répondez à leur
sollicitations.
Vous portez à l'interne les enjeux des territoires et contribuez activement à la boucle
d'amélioration continue de nos process pour la satisfaction de nos clients.
Vous pilotez des projets de transition énergétique sur votre périmètre ou sur le
territoire de la DR (par exemple : véhicule électrique, valorisation de données, haut
débit, partenariats avec les écoles, les grandes entreprises, les start-ups, ...) en vous
appuyant le cas échéant sur le guide interne des solutions pour accompagner les
projets des territoires.

Profil professionnel
Recherché

Descriptif de la mission suite :

Dans le cadre du cahier des charges de concession, vous contribuez à l'élaboration
du Compte-rendu annuel concession (CRAC) en appui de l'expertise concession et
vous accompagnez la signature des nouveaux contrats de concession.
Vous animez vos interlocuteurs en participant à la création d'événementiels, avec
l'appui de l'agence communication de la DR, au cours desquels vous portez les
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enjeux d'Enedis (programme travaux, inauguration d'ouvrage, valorisation de
chantier, déploiement de Linky, nouvelles offres Enedis, ...)
Vous exercez une veille active sur les projets de développement de votre territoire en
lien avec les métiers d'Enedis, en veillant à positionner Enedis comme un partenaire
de proximité incontestable de la transition énergétique et du développement du
territoire.
Vous faites également partie du dispositif de gestion de crise de l'unité.

Profil souhaité :

écoute et veille active
intelligence politique des acteurs
capacité de dialogue autour des engagements de service public
capacités relationnelles et rédactionnelles
sens de l'excellence opérationnelle dans la performance des métiers
leadership en fonctionnement transverse
expérience en pilotage de projets

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62257

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Frédéric VEYE dit CHARETON
Téléphone : 06 29 88 16 24

VEYE DIT CHARETON FREDERIC
Téléphone : 01 39 44 55 11

Mail : frederic.veye-dit-chareton@enedis.fr

7 nov. 2022
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Ref  22-19713.02 Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 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.
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

637



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. Yves LE BRAY
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Yves LE BRAY
Téléphone :

Mail : yves.le-bray@asmeg.org

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  22-20235.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE LYON

Position C R.H.
MANAGER OPERATEURS

GF  13.14.15 1 Responsable D'equipe Formation H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes mêlant formation présentielle et
distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur les campus
régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Vous contribuerez directement à accompagner la montée en puissance du gaz vert
dans le réseau, vers l'objectif de 12 TWh de gaz vert injectés en 2023.

En nous rejoignant, vous intégrez une équipe qui allie les forces de la grande
entreprise et celles de la petite structure, dont l�innovation en matière de pédagogie
est reconnue dans le milieu de la formation.

Vous serez basé(e) à Lyon (69) et placé(e) sous la responsabilité du Directeur
Adjoint, basé à Saint-Etienne de Montluc (44).
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Vous êtes membre de plusieurs collectifs dans la gouvernance d�Energy Formation :
le codir élargi, le comité production, le cercle RH, le cercle budgétaire notamment.

Vous faîtes des déplacements réguliers sur les campus de Saint-Etienne de Montluc
et Gennevilliers, pour rencontrer vos pairs et collègues des autres équipes d�Energy
Formation.

En devenant Responsable d�Equipe de Formation, vous contribuez à faire d�Energy
Formation la référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition
écologique, en France et à l�international.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE MISSION

MANAGEMENT D�EQUIPE :
- Vous animez une équipe d�une dizaine de personnes, composée de formatrices et
de formateurs et d�une assistante. Vous vous assurez de la cohérence de vos
actions avec celles des autres équipes d�Energy Formation.
- Vous êtes responsable du professionnalisme des membres de l�équipe et les
accompagnez au quotidien dans une démarche de progrès et de responsabilisation
des individus.
- Vous portez le sens des transformations en cours et à venir et êtes garant du cadre
collectif de travail.
- Vous pilotez la performance de votre équipe. Vous supervisez en particulier la
production des activités de formation, en assurant la cohérence entre les attentes des
clients et les moyens humains et matériels.

RESPONSABLE DE SITE DE FORMATION :
- Vous assurez la gestion opérationnelle et logistique du site.
- Vous soutenez l�action du chef d�exploitation des installations pédagogiques gaz et
électriques de ce campus.
- Vous êtes responsable du rayonnement local du campus et développez les
synergies avec les autres entités d�ENGIE en région Auvergne-Rhône-Alpes, et en
particulier la Direction Réseaux Sud Est de GRDF.

VOTRE PROFIL :
Vous êtes manager(euse) de première ligne confirmé(e). Vous avez une approche du
management fondée sur la confiance et la responsabilisation.
Une expérience de management dans une unité de GRDF serait appréciée. Une
expérience de responsable de site serait un atout.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans un nouvel univers professionnel.
Vous avez le sens du travail en équipe et possédez de réelles qualités
organisationnelles et relationnelles, accompagnées d'une grande capacité d'écoute et
d'empathie.
Vous avez des compétences en pilotage de performance durable.
Vous savez être autonome et assurer un reporting régulier à votre ligne managériale.
La maîtrise des outils bureautiques 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 ;
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l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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
28 RUE DU PRESIDENT KRUGER - LYON ( 69008 ) 
( 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. CV exigé.

RRH - Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Frédéric AUBERT
Téléphone : 02.40.85.81.07 / 06.42.76.85.63

Mail : frederic.aubert@grdf.fr

24 nov. 2022

Ref  22-20194.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT PRISME
Système d�Information et Télécom
61253118

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi Sur le site de Chatou (78), le Département Performance, Risque Industriel,
Surveillance pour la Maintenance et l'Exploitation (PRISME) est l�expert R&D de la
donnée pour les parcs de production. PRISME développe des solutions innovantes
pour l�acquisition de données et transforme ces dernières en informations par le biais
de modélisations physiques et traitements mathématiques.
Au sein du département PRISME, le groupe « Systèmes d�Information et Télécom »
regroupe des collaborateurs autour des compétences Télécom et Système
d�Information pour les Moyens de Production. Le groupe propose à ses clients métier
des solutions permettant d�agréger, de visualiser, d�échanger des informations en
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provenance de systèmes d�informations différents afin d�améliorer la performance
des unités de production d�électricité. Les produits délivrés sont des outils d�aide à
l�exploitation, mais également de préparation des grandes activités de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la compétence Système d�Information pour les Moyens de Production,
vous contribuez à différents projets de R&D et notamment à divers chantiers autour
de la « transition numérique ». Pour cela vous :
Analysez les pratiques opérationnelles et faites émerger les besoins des métiers
Proposez des solutions innovantes et développez des outils, des maquettes et des
prototypes parfois en partenariat avec d'autres groupes industriels, des laboratoires
de recherche ou des prestataires
Transférez les résultats à la maîtrise d��uvre SI des métiers, chargée de
l�industrialisation et de la MCO
En termes d�évolution, selon expérience et compétences techniques, des
responsabilités de pilotage de projet pourront vous être confiées en parallèle des
activités techniques.

Compléments
d'information

Ingénieur en informatique, vous disposez d�une première expérience avec un ou
deux langages de programmation (C++, python, kotlin, go). Une expérience sur
d�autres outils liés au développement informatique serait également appréciée :
outils de collaboration, outils DevOps, systèmes de gestion de bases de données, ou
en architecture des systèmes d�informations par exemple.
Vous serez amené à faire le lien entre les besoins exprimés par les métiers de la
production et les domaines de compétence variés des différents chercheurs du
département et de la R&D. Pour cela, votre capacité à travailler en équipe, à trouver
des solutions innovantes en étant à l�écoute des utilisateurs et à vous former à des
nouveaux outils pour vous adapter aux évolutions des technologies utilisées est
primordiale.  
Vos motivations pour la conception et le développement informatique, votre
autonomie, votre goût prononcé pour les nouvelles technologies et leur application au
développement de produits innovants, votre rigueur, ainsi que votre bon esprit
d'analyse et de synthèse, sont des atouts indéniables pour mener vos projets à bien.
L'essentiel des travaux étant réalisé en coopération avec d'autres unités d'EDF ou
des partenaires externes, le poste requiert de bonnes capacités d'écoute,
d'expression, de rédaction et de travail en équipe.
Dans ce cadre, des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 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 ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mathieu GUINGO, Chef de groupe
Téléphone : 07 60 16 60 77

Mail : mathieu.guingo@edf.fr

Aurélie REMY, CERH
Téléphone : 07 64 67 42 76
Mail : aurelie-a.remy@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20193.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
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AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Poitou Charente Ouest de la
Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI PC Ouest est composée d'environ 50
salariés répartis sur 5 sites (Lagord, Saintes, Saint-Sulpice de Royan, Niort et
Bressuire).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L�emploi portera la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s�appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son Agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
d�Agence (managérial et métier). L�emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation� et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L�emploi assurera le management de l�Agence : organisation, programmation et
optimisation de l�activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de
l�information, animation de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur
les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des vigies) pilotage et
amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels (évaluation de la
performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son Agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son Agence : il élaborera
le plan d�actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse
sont recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.
Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG
Le candidat retenu sera amené à prendre une astreinte CARG.
Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence et de la DIEM sont à prévoir.

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 fait partie de ces conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Jérôme BLANCHARD
Téléphone : 06.59.40.18.77

Mail : jerome.blanchard@grdf.fr

26 oct. 2022

Ref  22-20190.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AUTOMATISME ELECTRICITE INFORMATIQUE

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Appui Management En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d'Organisation du CNPE de
Flamanville, du Projet de Site, des doctrines et recommandations nationales internes
et externes à l'entreprise, et dans le respect des règles de sûreté et sécurité , l'emploi
assiste et conseille le Chef de Service et les Managers Première Ligne dans leurs
missions, participe à l'amélioration des activités du Service dans les domaines
techniques, organisationnel et management. Il met en oeuvre les orientations
relatives au développement des compétences et à la gestion budgétaire afin de
contribuer à l'optimisation du fonctionnement du service.
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Profil professionnel
Recherché

Il garantit :
- un conseil et une assistance permanente au Chef de Service et Chef de Service
Délégué dans le domaine technique et organisationnel en proposant des moyens
d'optimisation et d'adaptation de l'organisation et du fonctionnement du service aux
évolutions futures,
- l'atteinte des résultats dans les domaines d'activités confiées.
Il contribue :
- à la réalisation des objectifs du contrat d'objectif de Service en suivant la réalisation
des activités de son domaine, en détectant et en identifiant les écarts, en proposant
au management les mesures correctrices adaptées et en vérifiant leurs effets,
- au fonctionnement optimal du Service en proposant des actions d'amélioration au
management, en exerçant son devoir d'alerte, en accompagnant les membres de
l'équipe de direction du Service lors de la mise en oeuvre de dossiers sensibles et en
réalisant des contrôles,
- à la réalisation des activités transverses en favorisant les relations du service avec
les missions fonctionnelles du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 20 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
Service AEI
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. DE LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02 33 78 71 01

21 oct. 2022

Ref  22-20186.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Portefeuille
Long-Terme et SI d'études"
6125 19 02 1

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  13.14 1 Ingenieur Chercheur H/F
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Description de l'emploi Au sein d�EDF R&D, le Département OSIRIS de la direction R&D d�EDF intervient
en appui au groupe EDF dans le domaine du management d'énergie dans les
contextes de transition énergétique et de changement climatique. Il développe des
méthodes et outils pour les directions opérationnelles d'EDF et contribue à anticiper
les ruptures sur les systèmes électriques et à quantifier leurs impacts.

L'emploi à pourvoir se situe au sein du groupe « Portefeuille à long-terme et SI
d�Etudes » pour :
- élaborer et porter une vision long terme de l�évolution et des besoins d�adaptation
du système électrique (amont et aval) grâce à des études technico-économiques,
principalement pour l�Europe, la France et les régions françaises,
- analyser des scénarios en rupture pour étudier l�impact de la transition énergétique
dans la gestion du mix électrique,
- développer les outils de simulation et en améliorer les modélisations,
- contribuer à plusieurs projets et interagir en direct avec des entités opérationnelles
du groupe EDF et avec des partenaires ou clients externes selon les sujets traités.

Profil professionnel
Recherché

On recherche un candidat avec des connaissances de base sur le système
électrique, le management d�énergie ou la prospective énergétique. Le candidat doit
être intéressé par les problématiques de transition énergétique. Des compétences en
développement informatique sont appréciées (développement de maquettes
d�études). Le candidat doit  être capable d�être rapidement autonome pour utiliser
des modèles / outils développés dans l�équipe. Dans un contexte mouvant et
stratégique, le candidat doit faire preuve d�esprit d�ouverture, d�une bonne capacité
de prise de recul et de synthèse et de qualités en rédaction et communication. Le
candidat doit avoir un très bon relationnel et un goût prononcé pour le travail en
équipe et la collaboration.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sandrine ALBOU
Téléphone : 06 23 81 14 31
Mail : sandrine.albou@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-20174.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPARTEMENT RACCORDEMENT
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Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La forte croissance des EnR, qui se raccordent principalement au réseau de
distribution, place Enedis au premier plan de fortes attentes sociétales et d'enjeux
économiques et écologiques.

Dans ce contexte, le Pôle Transition Energétique travaille à développer, expérimenter
puis déployer de nouvelles règles de raccordement des producteurs.

L'intégration de la flexibilité des producteurs dans les règles de dimensionnement et
les offres de raccordement est un des leviers pour intégrer ces EnR au réseau dans
les meilleures conditions de coût et de délai.

Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes :

- concevoir et améliorer ces nouvelles règles en prenant en compte les dimensions
techniques, économiques et juridiques,

- appuyer les Directions Régionales et Agences Raccordement Grands Producteurs
dans leur appropriation de ces évolutions et la réalisation d'expérimentations

- intégrer ces nouvelles offres de raccordement dans les parcours clients, dans une
posture d'écoute des fédérations de producteurs d'électricité

L'emploi est rattaché au chef du Département Raccordement Producteurs du Pôle
Transition Energétique (Direction Clients Territoires).

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, vous disposez d'une expérience dans le domaine du
raccordement-ingénierie, de la maitrise d'ouvrage postes-sources ou de la relation
client.

Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de synthèse, ainsi que vos capacités d'écoute
et de travail en groupe sont reconnues. Vous êtes à l'aise dans un contexte de travail
en mode projet.

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Le CAM est une Mobilité Naturelle

Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »

L'emploi est tenu 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: 2022-62217

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
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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

Frédéric TROGNEUX
Téléphone : 06.11.11.09.49 / 01.81.97.47.10    

Mail : frederic.trogneux@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-19100.02 Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi L'emploi est un poste de Référent de cellule Appui Gestion Performance à la DSI
d'Enedis.

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats et
SErvices)
comprend :
- le département Centre de Services Appui Gestion Performance (CdS AGP) : relai
opérationnel du Pôle PEGASE dans les Pôles opérationnels de la DSI  
- le département Finance & Achats (F&A)
- le département Sécurisation Amont Aval des Projets (SaaP)  
- la mission Qualité/Contrôle interne.

L'emploi de référent de cellule Appui Gestion Performance est rattaché au
responsable du département CdS AGP et est détaché dans un Pôle opérationnel de
la DSI.

L'objectif du poste est de piloter / animer la cellule AGP (majoritairement externe,
avec un objectif d'internalisation au moins partielle), afin d'assurer les missions
suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé,
pilotage du point de sortie, plan de performance), en lien avec l'équipe Contrôle de
gestion  
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle, en lien avec le département
F&A et le contract manager du Pôle  
- le suivi des projets principaux du Pôle, en lien avec le département SaaP   
- la contribution sur les volets financiers des dossiers CEP (Comité d'Engagements
de Projets), ou les comités chaîne de valeurs  
- le relai opérationnel de la mission contrôle interne au sein du Pôle  
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- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un
environnement complexe.

Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des
enjeux associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les
hypothèses associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et
pertinentes.

La capacité à travailler en équipe et en transverse, une bonne communication et un
très bon relationnel sont incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.

Compétences d'animation d'équipe et de pilotage contractuel d'un prestataire externe.

Compléments
d'information

Lieu de travail :  Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61129

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

RIGAUD Sophie
Téléphone :     

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 14/11/2022

Ref  22-20172.01 Date de première publication : 7 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT PSS LOGISTIQUE

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Responsable Logistique (prévention Santé Sécurité) H/F

Description de l'emploi e Pôle COACH gréé une équipe transverse à la DSI dans les domaines Logistique et
PSS. Cette équipe aura en charge la gestion logistique du nouveau site de WeLink à
Lyon (1200 occupants) et l'animation de la PSS au niveau de la DSI. Nous
recherchons des candidats motivés par ces nouveaux projets.

Ils auront pour mission d'organiser et de piloter la mise en oeuvre des actions
concernant la logistique et la prévention sur les sites de la DSI. Ils seront force de
proposition dans le domaine de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et
contribueront à la mise en oeuvre des actions et à l'animation dans ce domaine.

L'emploi recherché est notamment en charge des activités suivantes :

- Pilotage et animation de la Prévention Santé Sécurité :
Déclinaison de la politique Prévention Santé Sécurité d'Enedis par divers types de
moyens (actions, supports, évènements, ...) sur le terrain
- Développer et valoriser des actions visant à contribuer à la démarche sociale et
environnementale de la DSI.
- Pilotage des plans d'actions :
Suivi des indicateurs, reporting, analyse et amélioration continue
animation du réseau des secouristes et des équipiers d'étage
suivi de l'accidentologie, organisation et suivi des visites sécurité, des évacuations
site...
- Pilotage des plans de prévention :
Animation en comité de direction du Comité Sécurité
veille règlementaire et maintien à jour de la documentation
- Appui Terrain logistique et immobilier :
gestion des accès de sites
appui et conseils aux opérationnels
gestion proactive des demandes de réparations, gestion de la relation Facility
Management et Property Management
implication dans les projets de réaménagement des locaux et de déménagement
participation au comité logistique

Profil professionnel
Recherché

- Contribution aux actions de Contrôle Interne et d'amélioration continue
- Pilotage des projets ou des lots de projet (Conduite du changement...) en lien avec
les activités menées.

Il pourra aussi être amené à collaborer sur des sujets transverses du département ou
du pôle ou se voir confier des activités et des projets transverses relatifs aux
processus, à l'outillage, à la gestion documentaire et de la connaissance.
Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site. Il a une
appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre au
travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.
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Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la prévention santé sécurité
et/ou de la logistique.
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Adresse ultérieure courant 2023: Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007
LYON
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62054

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Bruno GROUSSON
Téléphone :     

Mail : bruno.grousson@enedis.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20170.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F
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Description de l'emploi La DSI d'Enedis se positionne comme partenaire des métiers et cultive sa dimension
entrepreneuriale et d'anticipation au service d'Enedis, de ses clients et des territoires.

Vous savez prendre de la hauteur ? Vous considérez que les SI sont des outils de
développement et de stratégie ?

Rejoignez une entreprise innovante en pleine mutation technologique ! Enedis,
entreprise de service public nouvelle génération, vous invite à devenir acteur de la
transition écologique au coeur des territoires et de relever les défis du numérique.

Avec ses 750 collaborateurs et une croissance d'effectifs prévue de 12% par an, la
DSI d'Enedis est pleinement engagée dans la transformation et la digitalisation du
réseau électrique.

Le Pôle Données a pour vocation d'accompagner le développement du rôle
d'opérateur de données d'Enedis, en lien avec les Directions Métiers. Au sein de ce
Pôle, le département TI-STM (Traitements Industriels de Système de Traitement de
Mesures) est en charge d'industrialiser avec un haut niveau d'excellence
opérationnelle les produits Big Data et services SI de valorisation des données de
mesures pour la maîtrise des flux d'énergie, les mécanismes de marché et les
services aux clients et territoires.

Au sein de la galaxie des applications STM, le Référentiel de Mesures (R2M) acquiert
les données de Mesures, Contrats, Comptage, Organisation ... Après divers
mécanismes de mise en qualité, corrections, complétions, recalages, sécurisation des
accès et respect RGPD, les données sont mises à disposition des autres produits
pour leurs besoins de publications, réalisation de bilans, mécanisme de reconstitution
des flux et de capacité notamment. Au total, 4 équipes agiles réalisent actuellement
les évolutions et le run du produit R2M.

En tant que Product Owner du produit STM-R2M, vous aurez pour mission d'analyser
les besoins, de faire des propositions d'évolutions du produit et d'en orchestrer la
réalisation, tout en garantissant la conformité fonctionnelle et technique des
évolutions du SI réalisées.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, vos activités principales consisteront à :
- Intervenir directement au sein des Produits SI dans le cadre d'un appui fonctionnel
au Métier

- Apporter assistance et conseil au Métier dans la spécification des besoins
fonctionnels et assister les équipes Produits dans les solutions à mettre en oeuvre,
dans un souci de meilleure prise en compte dans le SI,

- Prioriser le backlog de l'équipe avec les représentants Métiers, formaliser les
exigences et/ou cas d'usages

- Rédiger des User Stories et valider des spécifications fonctionnelles,

- Suivre l'évolution des développements, proposer des arbitrages et définir les
stratégies pour les tests utilisateurs et accompagner les recettes métiers

- Réaliser des tests et contribuer à l'analyse et au suivi des anomalies

- Proposer des améliorations

- Contribuer et permettre les conditions de réalisation de l'activité de maintien en
condition opérationnelle du produit

Compléments
d'information

Savoir-être :

· Vous être curieux et autonome, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies innovantes ou de nouveaux concepts.
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· Vous aimez travailler en équipe et êtes à l'aise à la fois dans la communication avec
vos interlocuteurs et dans l'animation d'ateliers de travail

Compétences techniques :

· Vous avez une expérience dans le SI avec de solides compétences en management
de projet informatique en mode AGILE.

· Vous maîtrisez les outils de gestion d'exigences et de tests : JIRA, Confluence,
Selenium, etc. Vous avez ou souhaitez approfondir vos connaissances de solution
Big Data.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-61898

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

Stéphane LE MERCIER
Téléphone : 06.08.14.82.60 / 01.81.97.79.24

Mail : stephane.le-mercier@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20159.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Pilote De Services Confirmé  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées.

Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire des métiers et cultive
sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service d'Enedis, de ses clients et
des territoires.

Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi
les plus critiques d'Enedis.

Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'opérateur
informatique recherche un Responsable Fonctionnel (RF), sur le domaine de la
donnée et particulièrement pour contribuer aux différents projets provenant sur tout
les sujets autour de la mise à disposition et la gestion des données SI.
Vous aurez en charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du
métier. Vous serez également garant de la gestion de la chaine de support en relation
avec les équipes DSI Projets et métier.
Vous serez amené à contribuer à des chantiers PIH.
En plus de votre périmètre, vous participerez à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers, notamment dans
le domaine du raccordement.

Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit utilisateur.
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de juin 2023.

L'emploi est tenu 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: 2022-61602

Lieu de travail 115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Hassan AIT ALLA
Téléphone : 07.63.21.02.44

Mail : hassan.ait-alla@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-18104.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Contributeur de l'ambition santé sécurité de la Direction Régionale Picardie , vous
appuyez et animez les managers et leurs équipes ainsi que les entreprises de notre
panel dans l'atteinte de l'engagement PIH 0 accident grave ou mortel.

Responsable de l'équipe prévention santé sécurité de l'Unité dont vous assurez le
pilotage opérationnel, vous contribuez de façon déterminante à l'évaluation des
risques, à l'élaboration et au pilotage des plans d'actions pour la préservation de la
santé et de la sécurité des salariés de la DR et de ses prestataires.

Sous la responsabilité managériale du directeur délégué, vous incarnez au quotidien
les principes directeurs de la politique prévention de la DR et à cet effet, vous :

- appuyez le management via une présence régulière au plus près des équipes et des
situations de travail,

- contribuez au déploiement, à la compréhension et à la mise en oeuvre d'une culture
Juste en prenant en compte l'erreur humaine et encourageant les remontées
volontaires de situations dangereuses ou presqu'accidents

- veillez à la bonne connaissance et portez l'exigence dans la mise en oeuvre des 8
fondamentaux

- assurez l'animation managériale de l'expertise Matériels et Méthodes et des
accompagnateurs formateurs qui vous sont rattachés et qui contribuent au dispositif
de transmission du savoir et du savoir-faire (gestes métiers) via l'animation de
sessions de professionnalisation à destination des salariés et à l'animation des
compagnons PST.

- intervenez en CSSCT pour apporter votre parole d'expert.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans le domaine de la prévention et de la transmission des connaissances, le
candidat a de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et des qualités
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rédactionnelles.

Qualités pédagogiques et d'animation et sens du relationnel éprouvé.

Capacité à mener des projets transverses mobilisant des acteurs de différents
domaines.

Une expérience réussie dans le domaine réseau et une bonne connaissance des
métiers du Distributeur seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60814

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Laurent MESSIAEN
Téléphone : 06 74 04 09 85

Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-18532.03 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 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.
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Vous garantissez le respect des obligations contractuelles. Vous veillez au
développement de l�offre concessionnaire sur ce périmètre, de nature à valoriser la
mise en �uvre des engagements contractuels dans le respect de la démarche éthique
de GRDF.

Vous supervisez la réalisation et présentez les comptes rendus d�activités de
concessions (CRAC) en lien avec les territoriaux et la délégation concessions
nationale. Pour cela, vous contribuez au recueil des informations utiles auprès des
métiers concernés.

Vous portez les réponses dans le cadre du contrôle du concédant.

Vous êtes amené à instruire et assurer le suivi des dossiers de réponse à appel à
concurrence dans le cadre de nouvelles concessions initiées par les autorités
concédantes [..]

Poste ouvert à une localisation sur Tours ou Orléans.

Profil professionnel
Recherché

Dans le registre de l�animation de ses interlocuteurs au sein des métiers, vous
apportez de façon construite et régulière les éléments de compréhension et cadrage
nécessaires dans leurs relations avec les collectivités locales.

Vous contribuez au collectif relatif au domaine de l�économie concessionnaire, tant
au niveau national que local au travers de travaux en réseau. Vous participez à des
actions nationales d�animation du domaine (forums, journées thématiques,
formations, �).

Compléments d�information sur l�emploi :
De formation Bac + 5 ou équivalent vous êtes rigoureux et autonome, vous avez de
forte capacité d'analyse et de synthèse, vous faites preuve d�esprit d'initiative,
d�écoute, de pédagogie et avez développé un grand sens du service client.
Vous avez prouvé vos capacités à piloter des projets transverses.
Vous devrez également montrer une appétence forte pour l�analyse des données,
leur mise en forme et leur portage aussi bien à l�interne qu�à l�externe.

L�emploi est régi par l�obligation de protection des informations commercialement
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
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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 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Olivier BARDOU
Téléphone : 06.07.37.30.18
Mail : olivier.bardou@grdf.fr

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.10.2022 18.10.2022 INDICE 2
- MODIFICATION DEPARTEMENT SUITE ERREUR INDICE 3

Ref  22-20153.01 Date de première publication : 7 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.
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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

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: 2022-62605

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

POISSON LAURENT
Téléphone : 06 80 34 64 08

5 nov. 2022
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Mail : Laurent.poisson@enedis.fr

Ref  22-20152.01 Date de première publication : 7 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 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: 2022-62606

Lieu de travail 118  R  VICTOR BOISSEL 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

POISSON LAURENT
Téléphone : 06 80 34 64 08

Mail : Laurent.poisson@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20151.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de prendre part concrètement à la transition écologique ? Vous
cherchez un métier qui a du sens ? Rejoignez-nous !

Enedis, filiale à 100% du Groupe EDF, a pour ambition de bâtir la France électrique
de demain. Rejoignez nos équipes pour relever les défis de la transition écologique.

Les chaînes communicantes sont le socle technologique qui permettent le comptage
des énergies et d'opérer du matériel à distance pour répondre aux nombreuses
évolutions sociétales (flexibilité, transition écologique, déploiement des véhicules
électriques, etc.). Le Domaine CCMA a la responsabilité de concevoir le système
comptage des clients du marché d'affaires. Nous sommes garants de la performance
bout en bout des télé-relève et télé-programmation et fournissons aux Directions
Régionales les outils SI et matériels nécessaires aux interventions terrain chez le
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client.

Au sein du Domaine CCMA - Chaîne Communicante Marché d'affaire (43,5% de la
consommation des clients d'ENEDIS) du pôle Nex'Us, vous intégrerez l'équipe
transverse en charge du management de domaine dans un contexte d'agilité à
l'échelle en tant que chef de projet.

Dans un contexte de transformation profonde de cette chaîne, vous contribuerez aux
activités suivantes :
- Structuration de projet complexe dès la phase d'émergence
- Coordination des différents lots pendant la mise en oeuvre avec les interlocuteurs
internes (référents matériel, équipes agile, experts cyber/telco...) et externes au pôle
(les différents métiers et autres composants impactés)
- Participation à la priorisation des items projet dans le backlog du domaine CCMA
- Garantie des engagements du projet (respect des coûts, du prérimètre, de la qualité
et des délais).

L'emploi exerce ses activités dans le domaine du management de projets et
d'applications relevant du Système d'Information (SI).

Profil professionnel
Recherché

Vous menez actuellement un cursus aboutissant à un diplôme BAC+5 d'une école
d'ingénieur, d'école de commerce ou de formation universitaire équivalente.

Vous avez déjà une ou plusieurs expériences professionnelles vous permettant
d'avoir une aisance sur la gestion de projet complexe.

Le poste peut-être évolutif : selon votre profil, vous pourrez débuter en appui d'un
chef de projet confirmé avant, selon les résultats et votre motivation, évoluer vers un
poste en autonomie totale.

Compléments
d'information

Les équipes agile du département étant réparties entre la région parisienne et Lyon,
des déplacements entre Paris et Lyon sont possibles.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .
L'emploi est tenu 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: 2022-61482

Lieu de travail 33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Anne-Christine LECLERCQ
Mail : anne-christine.leclercq@enedis.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20150.01 Date de première publication : 7 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,
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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

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: 2022-62607

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

POISSON LAURENT
Téléphone : 06 80 34 64 08

Mail : Laurent.poisson@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20149.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (resp. Équipe Télécom)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...) !
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Au Sein de NEX'US, le département SEAL (Sécurité, Expertise, Anticipation et Lab')
porte les expertises transverses (Cyber, CPL, Telecom, expertise matériels) pour les
chaines communicantes, assure la qualification des matériels au sein de l'Enedis Lab'
d'Axe Seine, et pilote les projets d'innovation de NEX'US autour notamment des
Flexibilités BT, des évolutions du comptage, de l'aval compteur et des smart grids.

SEAL recherche un nouveau Responsable d'équipe Télécom de NEXUS pour réaliser
les missions à forts enjeux, suivantes:
> Pilotage de l'équipe Télécom composée de 8 personnes (2 agents, 1 alternant et 5
prestataires)
> Pilotage des projets Télécom pour améliorer les chaines communicantes actuelles
et en déployer de nouvelles (ex : Alternative WAN), déploiement LTEM...
> Pilotage du marché Télécom de NEXUS avec les 3 opérateurs sur un parc de 2
millions de SIM et de son renouvellement d'ici 2024 (> 100MEUR)
> Pilotage d'études techniques, architecture, POC, expé terrain, pilote et dossier
d'opportunité sur nouvelles technos (LTE-M, Nb-IoT, 5G, eSIM)
> Pilotage budgétaire (PMT, LE)
> Prescription technique
> SN3 sur incidents et crises Telco
> Pilotage de l'obsolescence des technologies (RTC, GSM CSD, 2/3G)
> Cadrage fonctionnel des impacts SI des futurs projets Telco

Périmètre technique : Chaines Communicantes de bout en bout avec toutes technos
radio et filaire existantes 2/3/4/5G en passant par IOT (LTEM/NB-Iot, Sigfox et Lora),
ESIM, APN, IP-MPLS, radius...

Profil professionnel
Recherché

Nos points forts:

> Exposition à des clients externes (SEI) et à l'international (appui expertise)
> Diversité des activités et vaste périmètre technique
> Forts enjeux sur les sujets en responsabilité
> Autonomie dans les missions
> Interaction avec les métiers et le terrain

Ce poste est fait pour vous si :

> vous avez une expérience de gestion d'équipe ou que vous souhaitez la
développer,

> vous avez une bonne connaissance des technologies Télécom et êtes
particulièrement intéressés par celles-ci

> vous avez une expérience forte en gestion de projet et êtes rigoureux dans le
pilotages de projets

> vous souhaitez creuser les éléments prospectifs technologiques impactant nos
réseaux

> vous souhaitez vous investir dans un environnement stimulant, transversal et
pluridisciplinaire.

> vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles et êtes à l'aise à l'oral.

> vous possédez une capacité d'écoute, de reformulation et de synthèse

> une expérience de négociation de contrat / de gestion d'un contrat important serait
un plus

Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur de rang A ou de formation équivalente
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Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 peut bénéficier du dispositif job en proximité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61071

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

Benjamin BRETAULT
Téléphone : 06.23.23.22.49

Mail : benjamin.bretault@enedis.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20148.01 Date de première publication : 7 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
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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

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: 2022-62609

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.

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Laurent POISSON
Téléphone : 06 80 34 64 08

Mail : Laurent.poisson@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20147.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence - Expert Technique Tst H H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'adjoint de l'Agence TST HTA de la DR Bretagne a en charge l'expertise TST HTA
sur le périmètre de l'Agence. Il coanime le COPIL de l'Agence dans le cadre de ses
délégations. En complément, il assure les responsabilités suivantes :

-  Effectue 14 VPS TST HTA par an avec l'objectif de visiter chaque équipe au moins
une fois par an

- Construit et pilote le PAP de l'Agence suivant les retours collectés sur le terrain par
les membres du COPIL. Il exerce également une animation du métier au quotidien
sous l'angle matériel et méthode

- Contribue à l'analyse des évènements sécurité qui surviennent lors des chantiers
TST HTA

- Porte avec les membres du COPIL la politique d'emploi des TST HTA auprès des
agences en interface dans un objectif d'optimisation de la performance. Il est
également sollicité sur des présentations auprès de l'externe (SDE, collectivités...)

- Contribue à la préparation et à la réalisation des audits de domaine et de chantier
menés par la SERECT

Il est rattaché directement au Chef d'Agence

Profil professionnel
Recherché

Un esprit de corps avec l'ensemble du COPIL, une présence régulière sur les 5 BO
de la DR et une disponibilité en cas d'évènements climatiques sont attendus. Un
engagement dans le management de la prévention sécurité est indispensable et une
expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.

Compléments
d'information

Possibilité d'une localisation de poste sur les sites de Quimper, Brest, Saint-Brieuc ou
Rennes.
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: 2022-62332
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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

ANTONE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-20130.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet - (r&d, Référent Smart Grid)  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...) !

Au Sein de NEX'US, le département SEAL (Sécurité, Expertise, Anticipation et Lab')
porte les expertises transverses (Cyber, CPL, Telecom, expertise matériels) pour les
chaines communicantes, assure la qualification des matériels au sein de l'Enedis Lab'
Axe Seine, et pilote les projets d'innovation de NEX'US autour notamment des
Flexibilités BT, des évolutions du comptage, de l'aval compteur et des smart grids.

Votre quotidien sur le poste:

Animer

Vous aurez pour rôle d'assurer l'animation transversale du portefeuille d'études et
projets R&D Nexus. Ce portefeuille de 2M� comportant une trentaine d'étude
alimente la feuille stratégique et les futures orientations du Pôle. Elle comporte des
sujets sur le futur du comptage, les flexibilités, la normalisation technologique, la
cyber sécurité, les télécoms ...
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En plus de ce portefeuille, vous piloterez en direct un certain nombre de projets smart
grids comme le projet E4S ainsi que les nouveaux projets de services système en
bonne coordination avec le reste de la DT.

Piloter, Anticiper

Vous aurez pour rôle de suivre l'avancement et les budgets de l'ensemble des projets
et études commandités sous votre responsabilité.

Vous serez amené à faire de la veille sur tous les sujets/technologies de ruptures qui
pourront de près ou de loin avoir un impact sur le futur des chaines communicantes et
à proposer le lancement de projets que le cas échéant vous pourrez être amenez à
piloter.

Valoriser

Vous aurez pour rôle de valoriser (vis-à-vis des équipes opérationnelles et du
management) les résultats qui sortiront des différentes études techniquement et
économiquement.

Profil professionnel
Recherché Nos points forts:

>être à la pointe des sujets d'innovation autour des smartgrids

> pouvoir suivre des projets de leur émergence jusqu'à leur industrialisation

> être exposés à des partenaires industriels, des clients externes et des pairs
internationaux

> bénéficier d'une diversité d'activités et d'un vaste périmètre technique.

Ce poste est fait pour vous si :

·       Vous êtes un passionné des technologies et de la digitalisation du réseau

·       Souhaitez creuser les éléments prospectifs technologiques impactant nos
réseaux

·       Vous avez une expérience forte en gestion de projet et êtes rigoureux dans le
suivi de vos sujets

·       Voulez participer à la construction de la vision stratégique d'un pôle important
pour la transition énergétique

·       Vous avez des capacité à réaliser des analyses technico économiques

·       Vous souhaitez vous investir dans un environnement stimulant, transversal et
pluridisciplinaire.

·       Vous disposez de très bonnes compétences rédactionnelles et êtes à l'aise à
l'oral.

·       Vous possédez une capacité d'écoute, de reformulation et de synthèse

Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur de rang A ou de formation équivalente

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 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
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pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

---
Une localisation à Parallèle (Courbevoie), ou à Lyon est envisageable selon votre
profil.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

Ce poste peut bénéficier du dispositif job en proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61075

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

Marc NAUDIN
Téléphone : 06.60.90.21.04

Mail : marc.naudin@enedis.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20099.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLE
GROUPE NEUTRONIQUE&CONCEPTION DES COEURS
30593503

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F
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Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA). L'emploi appartient au Département
Physique des Réacteurs et Combustible de la DT ; ce Département réalise et surveille
des études dans le domaine des performances et du fonctionnement accidentel de la
chaudière nucléaire, ainsi que du combustible.
Au sein du Département Physique des Réacteurs et Combustible (PRC) de la
Direction Technique, l'emploi fait partie du Groupe NC « Neutronique et Conception
des c�urs ».
Il réalise des études de neutronique et des études de sûreté dans le domaine des
essais physiques, des performances sûreté et exploitation des c�urs, du pilotage des
réacteurs pour le parc électronucléaire français et le nouveau nucléaire.
Il contribue aux instructions ASN pour le commissioning des essais physiques pour la
mise en service des nouveaux réacteurs (EPR, EPR1200, SMR notamment) et pour
les VD.
L'emploi assure la mission de RUP pour la MCO des codes SEP (Suivi Essais
Protection) appartenant à la chaîne de calculs des c�urs CASSIOPEE et pour leur
adaptation à la chaîne ODYSSEE, en application de la doctrine OCS/OSS.
Il occupe une mission de chef de lot « outils périphériques DT » pour le projet 5C.
Il accompagne les nouveaux arrivants dans leur professionnalisation dans son
domaine d'expertise.
L'emploi contribue au développement de la nouvelle chaîne de calculs des c�urs
commune à EDF et FRAMATOME prévue pour être mise en exploitation en 2025.
Il contribue à la démonstration de sûreté du parc en exploitation et du nouveau
nucléaire, à l�amélioration continue des performances, pour une électricité sûre et
décarbonée dans le cadre d�un mix énergétique.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances/compétences approfondie en physique des réacteurs, en
neutronique, en sûreté des réacteurs et des systèmes de surveillance et de
protection,
- Connaissance approfondie de la démonstration de sûreté des réacteurs et des
systèmes de surveillance et de protection des c�urs qu'elles dimensionnent,
- Connaissance générale de l'exploitation des chaudières nucléaires,
- Compétences en modélisation numérique et aptitude pour l'utilisation et le
développement des outils numériques de calculs scientifiques (modélisant le
fonctionnement des réacteurs), aptitude au développement informatique de scripts en
langage python,
- Compétences de mise en place et de pilotage d'une prestation
- Aptitude au travail en équipe, autonomie, motivation, dynamisme, capacité
d'adaptation, rigueur,
- La maîtrise de l'anglais scientifique est recherchée.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Gwenaël FIRMIN
Téléphone : 06.24.49.49.13

21 oct. 2022
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Ref  22-12927.03 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT POLE BERE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'agence Patrimoine d'Enedis Picardie et plus précisément le pôle BERE est responsable
notamment :- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un
rôle de conseil technique auprès des clients HTA- de la réalisation des études de raccordement
Basse Tension (BT) et des réponses aux Autorisations d'Urbanisme- de la réalisation des études de
renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension (BT)- des règles de conception des réseaux
HTA et BT et des politiques d'investissements associées- des études techniques Postes Sources en
lien avec le BRIPS, l'AIS et la MOA-PSL'emploi assure un appui au chef d'agence et assure les
missions essentielles lors de ses absences. Ainsi il participe aux réflexions et aux décisions
concernant les missions et l'atteinte des résultats. Il porte les messages managériaux et les objectifs
de l'Agence. En sa qualité d'adjoint, il est amené à remplacer le Chef d'Agence dans certaines
instances. Auprès de l'équipe BERE constituée d'un responsable de groupe, d'un appui au
management et des chargés d'études, l'adjoint assure donc le management et le pilotage du pôle
BERE. Il doit veiller à la tenue des objectifs autant sur les études imposées (initiées par une
demandes clients) que la fourniture des études délibérées pour alimentation des programmes
travaux.Ainsi il doit s'assurer de la qualité et des délais des études produites par le pôle.Grâce à ses
connaissances techniques, il est amené à contrôler et valider des études HTA, BT et PS. Il est
garant des relations avec la DR NPDC et la MOA-PS.Il a en charge l'animation collaborative de
l'équipe autant sur les aspects métier (en se faisant épauler par les experts) que sur les aspects RH
et prévention. Il assure la réalisation et le suivi des EAP au sein de son pôle. Il contribue au dispositif
de détection des agents à potentiel.

Profil
professionnel
Recherché

Reconnu pour vos qualités relationnelles et humaines, vous disposez également de solides
compétences techniques en électrotechnique et conception des réseaux.Avec une première
expérience en management ou un attrait particulier pour ce métier vous avez à coeur le
développement des compétences de vos collaborateurs au service de la performance de
l'entreprise.Diplôme électrotechnique :-          Bac+2 avec expérience technique forte (10 ans)-
         Bac+5 avec une première expérience 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.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés àla mobilité
: - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votrecomposition familiale et du coût
local du marché de l'immobiliercorrespondant 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 créationd'entreprise pour votre conjoint, - d'un éventuel versement d'une
indemnité mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de
travail d'Amiens est : - sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilitéde la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et
de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la
découverte du territoire, lechoix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement
...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à
mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et
plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi quepour les Hortillonnages,
mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens
présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un
paysage ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
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enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinhttps://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Aohttps://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56731

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  22-20403.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GPE ACHAT INGE NORD MONTROUGE1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Référent  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
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l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07 61 80 45 71

Mail : virginie.fontaine@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20373.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
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GR DELCO

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  14 1 Chef Du Gr Delco H/F

Description de l'emploi Le service Gestion du Système Electrique assure les missions de gestionnaire des
réseaux de transport et de distribution, d'optimiseur de l'équilibre offre-demande,
d�acheteur unique et de maîtrise d�ouvrage HTB et Poste Source.
Au sein de ce service, le GR DELCO a la responsabilité d�assurer
En temps réel (« dispatching »):
- La sûreté du système électrique par la surveillance et la conduite des réseaux de
transport et de distribution de la Corse,
- l�équilibre offre-demande électricité au moindre coût.
En amont du temps réel (équivalent « ACR » ENEDIS):
- La préparation de chantiers pour la réalisation de travaux sur le réseau HTA, en
interface avec les opérations HTB.
Ces activités sont réalisées dans le respect des règles de conduite, de sûreté du
système électrique et des obligations contractuelles, afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et la qualité d�alimentation de la clientèle.
L�emploi est le responsable hiérarchique direct d�une vingtaine de personnes, la
plupart en travail posté en 3*8. A ce titre, il organise, anime et contrôle les ressources
et les activités du GR DELCO.
Il est fréquemment en relation avec les producteurs et les exploitants du réseau.
Il assure le rôle d�animateur et d�expert de la sûreté du système. Il contribue au
retour d�expérience avec les autres Centres de SEI et les Fonctions Centrales, ainsi
qu�à la définition des orientations stratégiques du Centre dans son domaine et aux
interfaces. Il assure la déclinaison locale des politiques de son domaine. Il participe à
l�élaboration du SI de demain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat a une formation d�ingénieur et une solide expérience dans le domaine du
réseau HTB et/ou dans l�optimisation de l�équilibre offre-demande. Une expérience
dans le domaine de la conduite en temps réel (dispatching) serait un atout favorable,
de même que des compétences en électro-technique.
Ce poste requiert, outre les compétences managériales et techniques du métier, des
capacités d'analyse, d'adaptation et d'animation transverse, ainsi qu'une grande
réactivité et une bonne gestion du stress. Il est attendu une forte implication dans la
démarche Qualité Sécurité Environnement et Innovation déployée sur l'unité.

Compléments
d'information

Le service est composé de trois équipes. Le Temps Différé, le DELCO et l�ingénierie
HTB/PS.
ref orga / 0257W24511

Lieu de travail ASPRETTO- 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

AMANDINE BONO
Téléphone : 0495297664

24 oct. 2022

Ref  22-20361.01 Date de première publication : 10 oct. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
INSTALLATION
PILOTAGE GENERAL BATIMENTS (04125)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Pilote De Batiment /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le Pilote de bâtiment apporte une vision intégratrice multi-métiers
(mécanique, électrique et génie civil) des modifications impactant les bâtiments dont il
est responsable. Le titulaire de l�emploi pilote les risques, coordonne les interfaces
entre les dossiers et valide le thème transverse installation, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté, de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LASSALLE ERIC 24 oct. 2022

Ref  22-20343.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GANI
(3095 35 06)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GANI, vous serez
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� En appui du Chef de pôle, prôner et garantir la sécurité des salariés du pôle,
� En délégation du MPL, assurer la réalisation des EAP et EP,
� Préparer et suivre le PMT et la GPEC,
� Pilote le PCU
� Piloter la montée en compétence des salariés du pôle jusqu�à l�obtention de
l�habilitation EMIB et assurer son maintien dans le temps,
� Piloter les indicateurs du pôle et superviser la production,
� Faire le lien entre les activités du pôle et le SMI. Préparer les éléments pour revue
de performance,
� Elaborer et suivre le budget du pôle en lien avec le délégué ressources et
performance du département,
� Assurer aux délégués le reporting des livrables et tableaux de bord,
� Superviser la gestion de l�ensemble des sociétés d�inspection prestataires avec
l�aide des coordinateurs identifiés au sein du pôle, à la fois sur les aspects
performance et suivi contractuel
� Contribuer à la transformation du département en pilotage sur des sujets
transverses
� Contribuer sur la gestion RH de l�équipe (suivi des temps, imputations, notes de
frais, validation billets d�avion et évaluations le cas échéant).

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 :
DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

ARNOUX ADRIEN 24 oct. 2022

Ref  22-19444.02 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION ACHEVEMENT ET ESSAIS
LOT ESSAIS SITE
4585 20 04

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Charge D'essais  H/F
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Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
Au sein du lot Essais, vous contribuez à fournir à l�exploitant des systèmes
élémentaires opérationnels jusqu�à la mise en service industrielle de la totalité de
l�installation.
Vous êtes en charge de réaliser ou faire réaliser par les entreprises contractantes les
essais de mise en service des systèmes dont vous avez la charge.
A ce titre, vous êtes garant des aspects techniques (qualité, sûreté, sécurité,�),
planning et financiers des essais dont vous avez la responsabilité.
Vous assistez votre chef de section ou votre chef de lot sur des enjeux transverses au
lot. Ainsi, vous pourriez avoir en charge : * le rôle de correspondant métier pour tout
ou partie du périmètre de la section (participation aux routines du RAE, préparation
des activités, suivi du TPLR, remontée des alertes, �) * le contrôle technique, la
surveillance ou la contribution à certains documents liés aux essais, réalisés par le lot
essais, les études ou les fournisseurs * le pilotage de certaines activités transverses
confiées par le chef de section ou chef de lot (élaboration d�un dossier technique,
pilotage des LSE, référent MQCA, élaboration de réponses à l�ASN, pilotage de la
réalisation via une contribution à l�élaboration de séquence de réalisation pour les
systèmes �) * le pilotage technique des essais de mise en service d�un ensemble de
systèmes ou pseudo-systèmes, incluant la coordination technique de plusieurs
acteurs au sein et en dehors du lot, et / ou l�assistance technique à la préparation, la
réalisation et au dépouillement des essais.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le fonctionnement et/ou la mise en
service d�ouvrages nucléaires au sein de projets complexes, vous souhaitez vous
investir pleinement au sein d�un Projet phare du Groupe EDF. Votre capacité
d�adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre goût du travail et
votre réactivité sont des atouts incontestables Une bonne connaissance dans le
domaine de la qualité et de la sécurité est souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�exercice de vos missions, il est possible qu�une prise d�astreinte
soit demandée.

Lieu de travail Aménagement de Flamanville 50340 CHERBOURG - FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA pourront candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION 21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-20296.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
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62796006 POLE PROJET INGENIERIE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Afin de renforcer sa capacité à traiter les projets IT majeurs qui seront portés demain
par la DSIT auprès de ses clients, le pôle projets ingénierie de la région AZURA
recherche un chef de projet Workplace IT agile et innovant, spécialisé dans les
environnements numériques, familier des nouveaux modes de délivrance des
services IT (Saas, User-centric...).
Dans un environnement dynamisant à la pointe des nouvelles technologies du
workplace IT et du collaboratif, en contact permanent avec nos clients, le chef de
projet est un maillon essentiel de la stratégie IT d'EDF.
A l'heure de la transition numérique du groupe, il contribue à l'image de modernité
des solutions IT offertes par la DTEO et porte une partie de l'ancrage territorial d'IT
SUP, apportant accompagnement à l'usage, explications techniques si nécessaire et
stratégie commerciale vers nos clients internes.
Présent auprès de l'ensemble des entités d'EDF sur la région Sud-Est, il définit avec
elles, leur besoin, propose les solutions les plus appropriées, suggère les nouvelles
technologies génératrices de valeur ajoutée et pilote ensuite le déploiement de la
solution définie.
Autonome et en pleine responsabilité sur la gestion de son projet, il s'assure de son
lotissement efficient, de la mobilisation des ressources nécessaires, du pilotage du
budget associé et de la gestion de la sous-traitance éventuelle. Il se doit également
d'assurer une communication valorisant les technologies mises en places et
l'expertise de la DTEO auprès des clients et de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Les transitions numériques des métiers qui nous portent vers des technologies à la
pointe de l'innovation dans les secteurs de la mobilité et de la convergence des
usages, nous amènent à challenger les opérateurs sur leurs secteurs
historiques (LTE, 5G indoor demain....) tout en maintenant un niveau de sécurité
important. Des compétences dans ces domaines de la mobilité, de la block Chain, de
la sécurité mobile, des interconnexions de SI et de cloud seront
nécessaires pour adresser les enjeux des projets de demain.
Au-delà de cette connaissance du SI, c'est surtout une appétence particulières pour
les technologies IT de pointe qui doit vous caractériser, associée à une capacité à
communiquer et expliquer, qui sera un atout dans votre relation avec nos
clients.
Doté d'un excellent relationnel et conscient de l'importance de la posture de service
interne, vous avez le sens des responsabilités, vous savez vous organiser et travailler
en autonomie. Savoir prendre du recul, faire preuve de souplesse
et d'adaptabilité seront des briques majeures sur lesquelles vous devrez vous
appuyer pour tenir vos objectifs.
Enfin, doté un esprit critique et du sens du collectif, agile et innovant, vous saurez
insuffler votre dynamisme au sein de
l'équipe, être force de proposition et d'amélioration sur les modes de
fonctionnements.

Compléments
d'information

Grande autonomie sur le pilotage de ses projets confiés.
Richesse des clients internes.
A noter:
Travaux en heures non ouvrées le soir et le Week-end possibles.
Déplacements à prévoir pouvant aller sur toute la France suivant les projets confiés.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 5 place Antoinette fouque 69007 LYON LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

JACQUES JOUVE
Téléphone :

Mail : jacques.jouve@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20285.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 14 01
ETAT MAJOR FARN

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur D�affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Créée suite à l�accident de Fukushima,la FARN est une entité de la DPN d�EDF de
300 personnes qui a pour mission d�apporter un soutien à une centrale nucléaire en
difficulté sur le territoire français. Ce soutien se traduit par le renfort en compétences
de conduite et d�intervention et la mise en �uvre de moyens humains, matériels
d�appoint de réalimentation dans un contexte de crise nucléaire.La FARN est
implantée dans 4 services régionaux(CNPE de Bugey,Civaux,Dampierre,Paluel).Son
Etat-Major est situé à Cap Ampère
Au sein de l�EM FARN, l�ingénieur d�affaires est rattaché directement à la
Sécrétaire-Général. Il participe aux activités du domaine de la professionnalisation de
la FARN
Ses missions sont :
- Le pilotage du Plan de Développement des Compétences au périmètre FARN(MAJ,
déploiement, amélioration continue)
- L�animation transverse du réseau des appuis Formation des SR
- La supervision des programmes de professionnalisation des équipiers FARN en
relation avec l�UFPI (planification)
- Le pilotage de l�Académie des métiers FARN, en lien avec les missions de l�EM
FARN et les SR (contenu pédagogique,organisation, amélioration continue)
- La mise en place des nouveaux cursus de formation avec les nouvelles missions de
la FARN
-Appui à la Secrétaire-Général dans le domaine de la professionnalisation et de la
maîtrise des compétences
- pilote le parcours de professionnalisation des salariés de l�EM FARN (formations,
habilitations) et leurs entrées-sorties dans l�astreinte
-En collaboration avec la Secrétaire-Général, il est en charge de la communication
pour le développement de l�attractivité de la FARN.
- Participe au tour d'astreinte d'alerte (1/5 semaines) chargée, en cas de mobilisation,
de participer aux opérations de commandement et de logistique de l'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement du parc nucléaire : réglementation, procédures et
des  métiers.Expérience avérée dans le domaine de l�animation de réseau,de la
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conduite de projet,le domaine de formation/conception. Aptitude à travailler en équipe
et en transverse multi-métiers. Aptitudes pour la communication orale et écrite
Autonomie dans l�organisation du travail et la gestion d�affaires.
Capacité d�adaptation, d�analyse et esprit de synthèse,confiance en soi/maitrise de
soi, sens du résultat,et des responsabilités

Compléments
d'information

Au titre de l�astreinte FARN, le titulaire de l�emploi est DATR A et déclaré apte par le
médecin du travail.En cas de mobilisation de la FARN,  il peut intervenir en situation
d�urgence radiologique.Son engagement de volontariat est requis: il est dûment
informé et formé

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

ALERTE

LARDEAU - LE DEAUT Stephanie
Téléphone : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20240.01 Date de première publication : 8 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
ROBINETTERIE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Mpl Senior Robinetterie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques du parc nucléaire, des Règles Générales
d�Exploitation et du contrat de gestion du service, l�emploi pilote et contrôle l�activité
de la "section Robinetterie" du service Travaux, en charge dans le domaine
robinetterie de la programmation des activités Arrêt de tranche et Tranche en marche,
de garantir la cohérence, l�optimisation et la conformité réglementaire des
référentiels de maintenance du matériel et de contribuer à la disponibilité et à la
sûreté des installations. Il s�assure du respect des exigences technico-économiques,
des règles de sûreté-qualité, de sécurité/radioprotection, des délais et de
l�organisation transverse afin de contribuer aux objectifs de performance du site dans
son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire et en robinetterie.
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible d'être soumis à une astreinte
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Anne Sophie MORTREUX
Téléphone : 04.74.41.33.32

22 oct. 2022

Ref  22-20217.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

STORENGY France STORENGY SAS
SECRETARIAT GENERAL / DRH&J

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Appui Rh, Administratif & Reglementaire Experimente H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché au RRH et travaillerez particulièrement en binôme avec le HRBP
d�une population de 200 personnes environ, vos principales missions seront les
suivantes :
� Gérer les formalités et réaliser les actions relatives à l�embauche / la sortie / la
mobilité, les aspects de rémunération associés (pertes de sujétions, �), effectuer les
demandes d�affiliation non gérées par le CSP et notamment l�affiliation CAMIEG, les
demandes de création dans le SIRH (structures, emplois, rattachements, �) etc
� Assurer la gestion administrative du personnel : suivre et contrôler les AIL, PSI,
indemnités résorbables, indemnités d�astreinte, etc, suivre les suspensions de
contrats de travail et les réintégrations, suivre les périodes de stages statutaires,
contrôler l�application des règles sociales et notamment la législation sur la durée du
travail et la rémunération
� Contribuer au pilotage de la Paie : collecter et transmettre les informations relatives
à la gestion administrative au CSP RH, assurer les analyses post-paie et les
traitements associés
� Etre appui de la mise en �uvre des outils SIRH, en lien avec les équipes projets et
en soutien du management et des salariés
� Piloter les processus relatifs à certains dispositifs sociaux : prendre en charge la
gestion des services civils (notifications, CEJT / comptes épargne retraite), gérer
l�action logement (prêts bonifiés, 1% logement, �)
� Etre en appui concernant des questions réglementaires auprès des managers et du
HRBP
� Créer et maintenir à jour les outils de pilotage d�activités RH
Vous serez aussi en appui ou pilote sur divers projets ou dossiers RH en lien avec les
autres membres de l�équipe RH (ex : développement RH, controlling RH, SIRH ou
autres).
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Profil professionnel
Recherché

BAC + 2 avec une spécialisation en RH et au moins 10 ans d�expérience en appui
RH généraliste / administration du personnel.
Vous êtes dynamique, proactif, force de proposition et êtes par ailleurs reconnu pour
votre rigueur, votre autonomie ainsi que votre sens de la confidentialité.
Une connaissance de la règlementation des IEG est nécessaire pour ce poste.

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

A JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

21 oct. 2022

Ref  22-20192.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
ETAT MAJOR
COORDINATION
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  14 1 Charge Communication Sr Reg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet
2007, EDF développe ses ventes d'électricité, de gaz, et de services associés, en
ouvrant pour une haute satisfaction de ses clients.
EDF Commerce Grand Centre sert l'ensemble des clients (particuliers, entreprises,
PME et professionnels, collectivités territoriales) sur tout le territoire Centre Val De
Loire, Poitou-Charentes et Limousin. Elle rassemble approximativement 500 salariés
pour mettre en �uvre l'ensemble de ses missions. Au sein de la Direction EDF
Commerce Grand Centre, vous êtes rattaché.e à la Coordination Secrétariat Général.
Vous intervenez sur le domaine internes de la communication et pouvez
ponctuellement intervenir sur le domaine externe de la communication. Vous êtes
amené.e également à piloter la communication de projets.

Au titre de la communication, vous :

� contribuez à l'élaboration du plan de communication de l'Unité ainsi que le planning
éditorial en lien avec la stratégie de communication
� Animez le comité éditorial régional et contribuez au comité éditorial national et
régional en tant que de besoin (DAR par exemple).
� réalisez et coordonnez des supports de communication internes mais aussi
ponctuellement externes (article, print, web, vidéo),
� organisez des événements internes et ponctuellement externes avec pilotage de
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prestataires si nécessaire,
� intervenez en appui et conseil auprès des managers et des équipes opérationnelles
dans leurs évènements business selon le plan de communication en vigueur

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

� fortes qualités d'anticipation, d'écoute, d'analyse et de synthèse alliées à un solide
sens relationnel et à une expression orale et écrite parfaitement maitrisée,
� une appétence , fonctionnelle ou opérationnelle, dans le domaine Communication
est indispensable pour réussir dans cet emploi,
� vous maîtrisez les principaux outils informatiques nécessaires à l'activité
communication,
� des compétences avérées en création de vidéos et dans la maîtrise des outils de
communication numérique et réseaux sociaux seraient un plus.
� La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle est un atout supplémentaire,
� Un capacité à travailler en équipe et en transverse

Compétences transverses :

� Rigueur et Autonomie dans la conduite de projet
� Sens relationnel
� Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
� Créativité
� Management de projet

Compléments
d'information

Cette publication ouvre droit au dispositifs My Job en Proximité

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 71 avenue Edouard Michelin TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

EMMANUELLE MISSIRE
Téléphone :

Mail : emmanuelle.missire@edf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20181.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
EXLOITATION ET PRODUCTION
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(41504101)

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  14 1 Ingenieur 2  Performance Production H/F

Description de l'emploi Dans l'équipe Exploitation et Production de la Direction des Opérations d'EDF Hydro
Méditerranée, et plus particulièrement dans la domaine Production, l�emploi participe
à l�optimisation de la production et à la recherche de gain de performance de la
chaine Durance-Verdon.

- L�emploi optimise soit l�année en cours soit l�année suivante le placement des
opérations de maintenance et la gestion temps réel des avaries. Il fait le suivi des
bonus/malus en lien avec la DI et DOAAT.

-L'emploi réalise, vérifie ou valide avec les Groupements d�Usines, les instructions
temporaire d�exploitation, en garantissant la performance de production, la sûreté
des aménagements, la sécurité des interventions et les enjeux de prélèvements
agricoles. Ceci sur des opérations de différentes ampleur (arrêt de file�)

- L�emploi participe à la gestion des Lacs et de Berre en appui du référent et en lien
avec la DOAAT

- L'emploi contribue à la sûreté de fonctionnement des ouvrages hydrauliques et
l�optimisation de production la chaîne Durance-Verdon et donc une forte
connaissance des écoulement et de la gestion des crues est nécessaire.

- L�emploi intègre la cellule P3C de l�unité comme assistant coordonnateur crue en
quart dans un premier temps d�entrer dans le roulement d�astreinte veille crue et
d�assurer les quarts comme coordonnateur crue.

- L�emploi assure la correspondance avec RTE et ENEDIS sur divers sujets
d�exploitation et sur le volet organisationnel et réglementaire.

Compléments
d'information

Application de la politique logement de l'Unité

Lieu de travail Les Carrés du Golf, 1035 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN
PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
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

Moulay TAHIRI
Téléphone : 06 33 37 93 35

21 oct. 2022
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Mail : moulay.tahiri@edf.fr

Ref  22-18653.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
ACCUEIL PROTECTION PATRIMOINE
Section Protection de Site

Position C PROTECTION DE SITE
Management

GF  14 1 Attaché Etat Major H/F

Description de l'emploi La protection de site, rattachée au service Accueil et Protection des Patrimoines,
concourt à la protection des installations et de la matière nucléaire en permanence.
Ses objectifs sont :
- Surveiller en permanence l�installation et évaluer les paramètres de l�état
sécuritaire du site,
- Gérer en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil les droits
d�accès et contrôler les entrée / sorties des piétons, des véhicules et des contenants.
- Gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.

Décliné sur l�ensemble des sites du parc EDF, le programme sécuritaire (PRS) vise à
renforcer les sites face à la menace. Il a pour objectif de renforcer davantage le
niveau de sûreté des installations et regroupe différents types de modifications
comme par exemples le renforcement des barrières ZAC, ZPR, ZV.

Dans le cadre du pilotage du programme sécuritaire, l'emploi :
- Coordonne les différents projets du programme selon le planning établi par le
CNEPE,
- Coordonne les différentes affaires en Mode Agile qui seraient confiées au CNPE, en
en définissant le lotissement, jalonnement et planning détaillé,
- Cordonne et s�assure de la mise en �uvre des Mesures Compensatoires en cas de
retard d�une affaire ou d�un projet selon les prescriptions nationales,
- Prévoit la communication du projet de façon adaptée à chaque partie prenante et la
concertation associée suffisante permettant de gérer les interfaces entre le
programme sécuritaire et les autres projets du CNPE (TEM, AT, PLURI),
- Supervise les engagements contractuels et s�assurer de leur exécution,
- Elabore, en collaboration avec le CNEPE, les prévisionnel budgétaires.

Evoluant dans le domaine sécuritaire, l�emploi est soumis à un devoir de réserve et
doit garder confidentielles les informations qu�il sera amené à traiter. Pour cela
l�habilitation Secret Défense sera délivrée.

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, autonome, qualités relationnelles,
- Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire,
- Appétence pour la recherche de performance

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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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

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

Mail : matthieu-m.andre@edf.fr

12 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Principales activités et responsabilités

Ref  22-20103.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION CLIENTS ET PLANIF

Position C R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  14 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

Vous aurez pour mission d�optimiser le recours et la gestion des prestataires sur
l�intégralité de la chaine de valeur de la formation, et en particulier pour la conception
et l�animation des formations.

Le périmètre de la mission intègre la planification stratégique, les procédures
d�achats, l�organisation de la contractualisation, la programmation des interventions
jusqu�à l�évaluation et le retour d�expérience des prestations.

Vous devrez proposer une organisation, des méthodes et procédures ainsi qu�une
planification des activités de gestion des prestataires de formation.

Des déplacements professionnels ponctuels seront à prévoir, sur les sites d�Energy
Formation.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de la gestion de projet.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

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
28 RUE DU PRESIDENT KRUGER - LYON ( 69008 ) 
( 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.

RH : Samy CHELLAH 21 oct. 2022

Ref  22-20112.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R D F
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GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON

Position Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  15.16.17.18.19 1 Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Relations Clientèle de GRDF recouvre l'animation fonctionnelle des
métiers d'acheminement livraison, la remontée et la fiabilisation des données de
consommation, ainsi que les expériences client associées à l'ensemble des
démarches du distributeur auprès des consommateurs.
Au sein de la DRC sont opérées des activités techniques complexes, à lourds impacts
financiers pour GRDF et ses parties prenantes, allant de la facturation des activités
de distributeur auprès des fournisseurs, aux allocations des transports de gaz, en
passant par le profilage et analyse des consommations. Le déploiement de
compteurs communicants vient notamment impacter les flux et le volume de données,
et modifier ainsi les modèles de traitement de données associés.

Il/elle aura pour missions :
- de manager 3 équipes représentant une vingtaine de personnes, en lien avec les
responsables associés ;
- de formaliser les orientations structurelles des activités du pôle ;
- d'apporter ou de faire apporter l'expertise sur ces sujets auprès des parties
prenantes internes et externes ;
- de définir les trajectoires projets et piloter les grands chantiers d'évolution et de
transformation des modèles, dans une optique d�efficience forte ;
- de garantir, avec les responsables d�équipes associés, la qualité et la fiabilité de
l�ensemble des flux opérationnels ;
- d�assurer la supervision du process de maintien des connaissances/compétences ;
- d�être un appui au référent du domaine ainsi qu�à l�ensemble des parties
prenantes internes ;
- de garantir la transversalité nécessaire des approches et le bon fonctionnement des
interfaces avec l'ensemble des parties prenantes, internes comme externes.

Il/elle sera membre du Comité de Direction de la Délégation Acheminement Livraison.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de synthèse et de vision stratégique.
Capacité de leadership et de management.
Capacités d�analyse rigoureuses et de traitement de données à forte volumétrie.
Capacité à engager des relations aux parties prenantes externes (transporteurs...).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), 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.

MINIALAI Nathalie
Téléphone : 06.21.20.30.47

Mail : nathalie.minialai@grdf.fr

Audrey GUERN
Téléphone : 06.07.26.76.11
Mail : audrey.guern@grdf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20288.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Commerciale
Pôle Grands Comptes

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Grands Comptes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le.la Responsable Grands Comptes a pour mission de créer et entretenir une relation
privilégiée et proactive avec les comptes stratégiques (Grands Comptes industriels et/ou
énergéticiens) pour :
- Être identifié comme le représentant de GRTgaz auprès des clients Comptes Clés et pouvoir
connaitre les relais d'influence internes ;
- Comprendre les attentes, les besoins et la stratégie des clients Comptes Clés et ainsi
alimenter ou orienter les évolutions des offres de GRTgaz,
- Apporter une réponse intégrée et globale de GRTgaz à ces clients ;
- Fédérer les contributions internes à destination de ces clients ;
- Alimenter la stratégie de GRTgaz, en particulier les réflexions préparant la transition vers des
consommations de gaz 100% décarbonées ;
- Détecter les opportunités créatrices de valeur pour les clients et pour GRTgaz ;
- En s'appuyant sur le réseau des forces commerciales de GRTgaz basé en territoire, assurer
un suivi des différents gestions contractuelles relatives aux prestations de livraison, de
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raccordement/livraison et, à terme, d'injection de gaz renouvelable ;
- Participer au développement de GRTgaz grâce à la prospection de nouveaux clients
potentiels au moyen d'une animation des différents secteurs industriels à enjeux (veille et
connaissance des besoins des filières, relations avec les fédérations professionnelles), en
s'appuyant sur un réseau de développeurs basés en territoires.

Profil professionnel
Recherché

Formation / diplôme : Bac+5 ou équivalent.
Nous recherchons une personne ayant une bonne connaissance (ou une expérience) en
animation de la fonction commerciale, avec une culture client prononcée et des capacités en
business development.
Vous connaissez l'industrie, le marché de l'énergie et les enjeux de la transition énergétique ?
Vous avez un premier niveau de connaissance en matière de décarbonation des procédés ?
Vous avez le sens du collectif et savez animer en transverse ?
Alors n'hésitez-plus pour postuler !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue raoul Nordling Bois Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=4714&idOrigine=2516&LCID=1036

Guillaume TUFFIGO
Téléphone :

Fax : 0668236110

31 oct. 2022

Ref  22-20270.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 44
DTL 44

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  15.16.17 1 Interlocuteur Privilegie Terr Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègre la Direction Territoriale de Loire-Atlantique en tant qu'Interlocuteur
privilégié territorial Sénior d'un Territoire pour garantir des relations opérationnelles,
contractuelles et politiques performantes, un ancrage territorial de qualité et le
portage efficace des offres d'accompagnement d'Enedis.

Dans ce cadre l'emploi devra être en capacité de :
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- Porter la voix des territoires au sein des différents métiers d'Enedis, fédérer et
animer les métiers dans l'intégration des enjeux associés, faciliter la gestion des
interfaces et contribuer activement à la recherche de solutions.
- Intégrer et porter les enjeux de l'entreprise vers l'externe, accompagner les acteurs
des territoires dans leurs projets énergétiques et planifications territoriales
- Définir et mettre en oeuvre une stratégie territoriale au service des enjeux de la
DT44 (acteurs institutionnels, industriels concessifs, collectivités, ...), et assurer une
veille active sur son territoire

En particulier, l'emploi :
- Participe activement à la négociation des nouveaux contrats de concession et
garantit le respect des engagements contractuels et conventionnels sur son territoire :
SDI PPI, élaboration et portage CRAC, pilotage du contrôle concessif, pilotage des
risques, gestion des réclamations et contentieux, ...
- Pilote l'actualisation de la cartographie des acteurs du territoire et la réalisation du
plan de contacts associé sur le périmètre de la direction territoriale.
- Pilote les relations institutionnelles avec le Grand Port Maritime Nantes-Saint
Nazaire et RTE,
- Développe et pilote les partenariats en lien avec les universités et les Grandes
écoles du territoire.
- Assure une veille politique, juridique et technique relative au développement des
EnR et des solutions associées. Il en assure l'appropriation au sein de la DT44.

Il assure les permanences territoriales et contribue au management de la Prévention
au sein de la DR.

Profil professionnel
Recherché -  Capacité d'animation, de mobilisation, d'écoute et d'expression orale et écrite,

- Autonomie, rigueur, adaptabilité, dynamisme, curiosité, esprit d'équipe et sens du
relationnel,

- Connaissance des métiers, maitrise des enjeux concessifs et compréhension des
enjeux TE dans les territoires

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: 2022-62819

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

26 oct. 2022
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Marion BONNETAIN
Téléphone : 06 58 25 60 09

Mail : marion.bonnetain@enedis.fr

Ref  22-20259.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 54

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Cadre Expert Ingenierie Territoiriale Senior  H/F

Description de l'emploi Au service des équipes territoriales des DR de la Région Grand Est (CAR, LOR et
AFC), vous assurez un rôle essentiel dans le portage et la création d'offres et de
partenariats qu' Enedis déploie auprès des parties prenantes dans les Territoires. A
ce titre, vos activités principales se déclinent de la manière suivante :
- Capter les attentes aussi bien en interne qu'en externe, les analyser pour pouvoir
participer à l'élaboration de solutions novatrices, en lien avec le national. Votre
connaissance fine des territoires vous permettra d'organiser des échanges de bonne
pratiques sur toutes les thématiques de la Transition écologique, y compris vers le
niveau national.
- Animer la filière territoriale en région Grand Est sur les solutions à porter aux
collectivités, être en appui au déploiement, et aider au montage de projets. Le
candidat devra connaitre les solutions proposées (data, carto, autoconsommation,
rénovation thermique, précarité, mobilité électrique, RSE, évolutions
réglementaires...) et les outils associés (simulateur de raccordement, services de
données, Cap Ten, Prioréno...). Il participera aux réunions d'animation organisées par
le pôle Projets et Solutions de la DCT pour assurer sa montée en compétence. Il
animera à son tour des réunions avec les référents des DR (données, mobilité
électrique...) pour expliquer les offres et les outils mis à disposition
- Participer à l'articulation Concessions et Territoires : il pourra participer aux réunions
organisées par les DT des DR. Dans les négociations ou échanges avec les AODE, il
apportera son expertise sur les sujets de la TE, en lien avec l'attaché concession
concerné
- Porter des missions nationales. Ressource régionale et nationale, le candidat
incarne la transversalité. C'est un membre actif du réseau des IT (échanges de
bonnes pratiques, mentorat, solidarité). Il travaille plus étroitement avec son binôme
d'une région voisine. Il propose de nouvelles solutions et fait preuve de capacité
d'innovation. Une mission nationale pourra lui être confiée

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance du modèle d'activités d'ENEDIS et de ses
évolutions et mises en perspective.
Vous avez une expérience avérée en gestion et pilotage de projets.
Vous disposez d'un excellent relationnel que vous savez étoffer, animer et entretenir.
Vous établissez ainsi des relations de confiance durables avec de multiples
interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis des nombreuses parties
prenantes externes.
Autonome et organisé(e), curieux de tout votre environnement, de ses évolutions et
opportunités, vous avez le gout de la réussite de projets innovants et ambitieux
mobilisant de nombreux acteurs internes et externes

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Possibilité de rentrer dans la permanence direction, au bout de quelques mois.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-16916.

Référence MyHR: 2022-59579

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.

JEAN-MARC BAIZE
Téléphone : 06 19 74 20 75

Mail : jean-marc.baize@enedis.fr

24 oct. 2022

Ref  22-17486.03 Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
ETAT MAJOR CERGY

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Responsable De Domaine  H/F

Description de l'emploi Au sein du processus Gaz, vous serez chargé d'épauler le pilote dans la conduite des
activités de production comptable et d'expertise réalisées pour le compte de GRDF.
En tant que copilote, vous aurez plus particulièrement la charge  :

* de superviser la production comptable des différentes agences et d'appuyer leur
manager,

* de suivre, impulser et coordonner la mise en place de nouveaux outils numériques
liés à l'automatisation des activités comptables ou découlant de projets nationaux
lancés par GRDF,
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* d'assurer le suivi de la relation clients entre les agences du processus et les
différentes directions de GRDF en mettant en oeuvre toutes les actions utiles visant à
 l'amélioration de l'offre de services du processus,

* d'animer la démarche innovation à la maille du processus,

* de jouer, avec le pilote,  le rôle de mandataire pour le site de CAP CERGY,

,

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez déjà d'une certaine expérience dans le management et de bonnes
connaissances dans le domaine comptable et financier.

Vous êtes à l'aise avec les outils numériques et disposez déjà d'une bonne
connaissance de SAP.

Vous disposez d'un relationnel permettant de vous adresser avec simplicité et
pédagogie à toutes sortes d'interlocuteurs quelque soit leur métier ou leur niveau
hiérarchique.

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: 2022-60036

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01 34 20 37 56    

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation
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Ref  22-20223.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Études
Service Contrôle Commande & Informatique Industrielle
Simulateurs (04063)

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

Julien CIAMACA 21 oct. 2022

Ref  22-20209.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département Technologies et Recherche pour l'Efficacité Energétique (TREE)
Groupe Mobilité Electrique et Photovoltaïque
61252409

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  15 1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 1 Ingénieur d'études et d'essais en mobilité électrique H/F
La R et D appuie au quotidien les métiers et filiales du Groupe EDF avec pour
missions principales la contribution à l'amélioration de la performance des unités
opérationnelles du groupe EDF, la préparation l'avenir en travaillant sur les
technologies de rupture, en identifiant et préparant les relais de croissance à moyen
et long terme. Le Département TREE accompagne le développement d'EDF-SA et
des filiales, en France et à l'international, par la promotion des usages raisonnés de
l'énergie et la construction de services et de solutions techniques innovants et
personnalisés dans le domaine de l'optimisation énergétique et de l'environnement.
Le groupe Mobilité Electrique et Photovoltaïque a pour mission d�accompagner le
positionnement du groupe EDF sur les technologies prometteuses de relais de
croissance, notamment la mobilité électrique et la production d'électricité
photovoltaïque. Intégré à l'équipe Mobilité Electrique vous aurez en charge la gestion,
le traitement, l�analyse et la restitution des données issues de tests ou d'usages
réels de bornes de charge. Vous participerez aux tests des solutions matérielles et
logicielles innovantes pour la recharge intelligente et/ou de forte puissance de tous
types de véhicules électriques à batteries au sein des différents laboratoires R&D
concernés. Vous contribuerez aux études, aux développements et aux
expérimentations sur le contrôle-commande des infrastructures de charge, la
communication entre les différentes entités, des applications ou les outils
informatiques pour les plateformes de supervision avec des objets réels (bornes,
véhicules) ou virtuels simulateurs).
Une interaction forte avec les personnes en charge des expérimentations sera
nécessaire et vous travaillerez en étroite collaboration avec les Chefs de Projet et les
entités opérationnelles du groupe EDF en charge du développement de cette filière.

Profil professionnel
Recherché

Spécialisation du diplôme Recherche & Développement, Eco efficacité énergétique,
ENR
Energies renouvelables : hydraulique, solaire; éolien, autres renouvelables,
Expérience minimum souhaitée 5 ans
Compétences transverses : autonomie, capacité d'analyse, esprit de synthèse,
collaboration,
confiance en soi, maîtrise de soi,
Langues Anglais (C1 - Utilisateur expérimenté)

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
dIngénieur
Chercheur (ICH), est en dehors de la M3E. Statut ICH avec rémunération équivalente
à la
plage de GF13/14/15. Nous avons cependant fait le choix dune publication en terme
de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre

Lieu de travail EDF Lab les Renardières
Avenue des renardières MORET LOING ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - 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

Jean-Marie FOURMIGUE
Téléphone : 06 37 21 93 71

Mail : jean-marie.fourmigue@edf.fr

Pascal RENAUDIN
Téléphone : 07 82 40 66 64

21 oct. 2022
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Ref  22-20207.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16 1 Resp Pole Expertise Regional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des Clients
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, au sein de la Direction Service
Client et Commercial Grand Centre, vous assurez le pilotage des 3 grands domaines
de la performance commerciale (Conquête-Satisfaction client-Production FO et BO),
ainsi que le pilotage des contrats des CRC de la région, en lien avec le Directeur.
A ce titre, vous :
- analysez les résultats des domaines Pilotage Temps Réel et Performance et suivez
les indicateurs qualité
- garantissez la production de données fiables de pilotage et d'outils d'aide à la
décision, dont les tableaux de bord, nécessaires aux managers
- accompagnez les CRC de la DS2C Grand Centre dans la réalisation de leur contrat,
en apportant votre analyse et en proposant des actions d'amélioration, grâce au
pilotage en mode projet.
- suivez les actions des CRC afin de garantir la performance et l'amélioration continue
- êtes en charge de la préparation des revues de performance de la DS2C Grand
Centre en lien avec les CRC et les Pôles

L�emploi assure,
- le management  des équipes du Pôle Pilotage Temps Réel et du Pôle Performance.
- la préparation et le suivi du budget A.S.E de la DS2C GC
- le pilotage et l�optimisation du fonctionnement de la RVI
- la préparation des instances de pilotage de la performance de la Région (CPP,
CMD, ...).

L�emploi contribue,
- au Projet de la Région
- à la préparation et à l�animation des séminaires managériaux
- au portage des dossiers en Commission métier
- au pilotage et au déploiement de projets nationaux
- à la maîtrise d'ouvrage de certains outils de pilotage.
- aux sollicitations du National (groupes de travail�)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités d'analyse approfondie
Vous disposez de capacité d'animation.
Vous faites preuve de rigueur, d'initiative, de réactivité.
Vous avez le sens du collectif et vous aimez particulièrement le travail en équipe.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation d'EXCEL (tableaux croisés dynamiques, formules
avancées�).

L'emploi fait partie de l�équipe de Direction de la DS2C Grand Centre, il est placé
sous la responsabilité du Directeur de la DS2C Grand Centre.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 71 avenue Edouard Michelin TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Xavier MAMO
Téléphone : 06 65 70 16 84
Mail : xavier.mamo@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-18103.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Contributeur majeur de l'ambition santé sécurité de la Direction Régionale Picardie,
vous

appuyez et animez les managers et leurs équipes ainsi que les entreprises de notre
panel dans l'atteinte de l'engagement PIH 0 accident grave ou mortel.

Responsable de l'équipe prévention santé sécurité de l'Unité dont vous assurez le
pilotage opérationnel, vous contribuez à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au
pilotage des plans d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des
salariés de la DR et de ses prestataires.

Vous incarnez au quotidien les principes directeurs de la politique prévention de la
DR et à cet effet, vous :

- appuyez les managers via une présence régulière au plus près des équipes et des
situations de travail,

- contribuez au déploiement, à la compréhension et à la mise en oeuvre d'une culture
Juste en prenant en compte l'erreur humaine et encourageant les remontées
volontaires de situations dangereuses ou presqu'accidents

- veillez à la bonne connaissance et portez l'exigence dans la mise en oeuvre des 8
fondamentaux

- assurez l'animation managériale de l'expertise Matériels et Méthodes et des
accompagnateurs formateurs qui vous sont rattachés et qui contribuent au dispositif
de transmission du savoir et du savoir-faire (gestes métiers) via l'animation de
sessions de professionnalisation à destination des salariés et à l'animation des
compagnons PST.

- pouvez être amené à piloter un ou plusieurs projets transverses de la direction
régionale Picardie
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Vous intervenez en CSSCT pour apporter votre parole d'expert.

A l'externe de la DR, vous cherchez à développer un relationnel fort avec les
préventeurs des entreprises partenaires comme avec les services de la
CARSAT/CPAM ou de la Mase académie.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans le domaine de la prévention et de la transmission des connaissances, le
candidat a de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et des qualités
rédactionnelles.

Qualités pédagogiques et d'animation et sens du relationnel éprouvé.

Capacité à mener des projets transverses mobilisant des acteurs de différents
domaines.

Une expérience réussie dans le domaine réseau et une bonne connaissance des
métiers du Distributeur seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
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En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60670

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

LAURENT MESSIAEN
Téléphone : 06 74 04 09 85

Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-20146.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT ACHAT ENER COMP PERTES

Position B SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  15.16.17 1 Responsable Back Office  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le Département Achat d'Energie pour Compenser les Pertes (24TWh/an
environ), au sein de la Direction Finances, Achats Assurances d'Enedis, la mission de
l'emploi consiste principalement à appuyer la ligne managériale sur les activités du
Back Office.
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Dans le respect des directives européennes, de la réglementation française et des
règles et procédures en vigueur, le chargé de mission Back Office est en appui du
management pour :

· Le portage des activités de l'équipe Back Office, notamment sur la gestion de
contrats afférents aux achats d'énergie et de garanties de capacité pour la
compensation des pertes sur le réseau d'Enedis ;

· La participation aux exercices réguliers de clôture comptable, de suivi budgétaire ;

· La mise à jour des processus, la définition d'indicateurs clés pour le pilotage du
Back Office et la mise en place d'un Tableau de Bord / Reporting spécifique à la
activité ;

· La réalisation de reportings mensuels à usage interne et externe sur le portefeuille
d'actifs relatifs aux achats ;

· La veille des évolutions règlementaires et /ou régulatoires, notamment celles liées
au fonctionnement des marchés financiers (MiFID, EMIR,...) et à ceux de l'énergie,
pouvant avoir un impact dans le domaine de la compensation des pertes réseau ;

· L'animation du Plan de Contrôle Interne du Département, ainsi que du plan d'actions
associé ;

· La spécification, le suivi et le cadrage des besoins SI du Back Office, du
Département, et la participation aux recettes des évolutions en lien avec la DSI ;

· La participation aux travaux nécessaires à l'instruction des sollicitations des
Commissaires aux Comptes ;

· La participation, en roulement avec l'ensemble du département, au contrôle de
cohérence des volumes échangés avec les fournisseurs (processus de « matching »
7j/7)

Profil professionnel
Recherché Pour mener à bien ces missions, il / elle oeuvre notamment avec les équipes Front et

Middle Office du Département, avec les autres Départements du Pôle Trésorerie et
Marchés ainsi qu'avec les différentes parties prenantes, internes et externes à
Enedis, en lien avec l'activité d'achat d'énergie.

Ecole de Commerce/ Ingénieur / Formation universitaire avec spécialisation financière

Vous êtes intéressé par la finance, l'actualité des marchés de l'énergie et le contexte
régulatoire (ARENH, marché de capacité, TURPE...). Vous êtes rigoureux, organisé,
vous avez une bonne capacité d'analyse, de priorisation des sujets. Vous êtes
intéressé par les activités opérationnelles, vous  êtes force de proposition  

Vous êtes autonome tout en sachant travailler en équipe et vous disposez de qualités
relationnelles certaines (activité en lien étroit avec le Front et le Middle Office,
fournisseurs, entités financières, bourses de l'énergie, autres département de la
DFAA, la DSI, RTE, Auditeurs,...)  

Vous êtes à l'aise sur les outils bureautiques courants (Word, Excel,..)

Vous avez une bonne pratique de l'anglais professionnel (activité en relation avec des
contreparties étrangères)

Un goût pour le SI / connaissance des outils de travail collaboratif est un plus, de
même que la connaissance / expérience du fonctionnement en mode « agile »

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 .
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Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM 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.

Référence MyHR: 2022-62053

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

Geraud DELPUECH
Téléphone :     

Mail : geraud.delpuech@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-20144.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE ETUDES ET APPUIS
DEPT APPUI TRANS FINAN

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Charge De Mission  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de la Direction Finances Achats Assurances dans le service
de MOA SI métier du Pôle Etudes et Appuis qui a pour mission :
* D'assurer la Maîtrise d'Ouvrage de tous les SI de la Direction Finances.
* De porter la prescription finance vers les MOA SI en charges des projets de tous les
métiers
* De contribuer à l'émergence de projets
* De suivre et prioriser les évolutions SI sur l'ensemble du périmètre SIGF
* De piloter les actions et les projets de transformation destinés à améliorer les SI
pour l'efficacité des processus financiers
* Animer et assurer un support aux utilsiateurs
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En interaction avec les SI et les métiers Comptable/gestion/fiscalité..., ce poste
comme les autres acteurs du département, est au coeur du Maintien en Condition
Opérationnel (MCO) des outils existant et la transformation numérique de la DFAA.
Dans le cadre de la facturation électronique, l'emploi assure le rôle de MOA de la
solution existante et participe à la MOA du Projet « Réforme de la facturation
électronique ». Il est en étroite relation avec la DSI d'Enedis (MOE, urbanisme,
architecture, RGPD, Cyber...), le CSPIT de la Direction des Services Partagés d'EDF,
les acteurs de la DFAA et les autres directions métiers d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Minimum 5 ans d'expérience dans une grande entreprise et/ou dans une MOA SI.
Il est souhaitable que le candidat ait une expérience en MOA SI :
* Compréhension et synthèse des besoins métier : contrôle de gestion, comptabilité,
économie concessionnaire, fiscalité,
* Capacité à animer des présentations/formations sur l'utilisation des outils
Compétences Système d'Information :
* Connaissance SAP serait un plus
* Maîtris des outils informatiques Excel, Acces, PowerPoint, SharePoint...
Travail en relation avec de nombreux acteurs de la finances et du SI qui impose
d'avoir un bon relationel

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-62036

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

Bruno FLOCH
Téléphone :     

Mail : bruno.floch@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-20141.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT FONCTIONNEMENT DU MARCHE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Clients de la Direction Clients et Territoires d'Enedis, le département
Fonctionnement du Marché a pour missions :
- d'élaborer les règles clientèle du marché dans le cadre des travaux de concertation
menés sous l'égide de la CRE ou dans le cadre du CURDE,
- d'assurer une expertise clientèle en appui à la relation fournisseurs
- de garantir la prise en compte des règles de marché dans les périmètres des paliers
SI d'Enedis.
- la gestion des contrats SGE-Tiers et la relation avec les fournisseurs de services de
données
L'emploi contribue à l'élaboration et à la consolidation des règles clientèle issues des
concertations menées avec les acteurs du marché (CRE, fournisseurs, ELD...) pour
tous les segments de Clients notamment :
- en répondant aux questionnements des acteurs externes,
- en contribuant à la communication interne sur les règles publiées sur le référentiel
clientèle (mode opératoire, comités métier)
L'emploi pilote les publications du référentiel clientèle (site internet Enedis, Byblos)
dont le catalogue des prestations d'Enedis.
L'emploi participe à des groupes de travail nationaux portant sur des sujets
transverses impactant le fonctionnement du marché ou les activités des acteurs du
marché.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du marché de l'électricité est une nécessité. Votre rigueur,
vos qualités d'analyse et de synthèse, vos capacités d'écoute et de travail en groupe
sont reconnues.

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.

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Le CAM est une Mobilité Naturelle.

Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature ».

L'emploi est tenu 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: 2022-61250

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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Thierry SICARD
Téléphone : 06.60.74.11.22 / 01.81.97.49.09

Mail : thierry.sicard@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20131.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F

Description de l'emploi En tant qu'adjoint de domaine et directement rattaché à l'adjoint au directeur délégué
Patrimoine et Infrastructures, vous faites partie de l'Etat-Major du service.

En l'absence de l'adjoint au directeur, vous êtes amené à le représenter dans
différentes instances (CODIR, animation nationale, revue de performance, ...). Vos
missions principales :

·         Assurer le rôle d'asset manager et la fonction de Chef d'Etablissement
Délégataire Patrimoine (hors MOAD postes sources)  

·         Définir la stratégie des investissements à moyen/long terme de la DR avec de
véritables enjeux techniques, économiques et territoriaux  

·         Être le référent des politiques techniques en lien avec la Direction Technique
Nationale et en faire le portage auprès des métiers, directions territoriales, AODE et
clients  

·         Coordonner la mise en application de la stratégie des investissements lors de
la construction des programmes travaux annuels et du pilotage financier et technique
de la réalisation des travaux (~250M�/an)  

·         Assurer la cohérence des investissements permettant de garantir l'atteinte des
engagements PPI/SDI  

·         Contribuer aux négociations de renouvellement de PPI (notamment les PPI à
enjeux SIPPEREC et SIGEIF)  

·         Garantir la performance et la qualité patrimoniale de la DR en pilotant
rigoureusement les processus métiers (MJBDP, CONDOR, ...)  

707



·         Appuyer le chef de service dans le management du domaine et être le référent
métiers des agences MOAD réseau, BERE, Cartographie et Patrimoine.

L'emploi est susceptible d'assurer la permanence territoire des départements de la
Seine-et-Marne (77) et de l'Essonne (91).

Profil professionnel
Recherché

H/F, vous avez des connaissances solides du réseau de distribution électrique
HTA/BT et sources. Une expérience managériale est nécessaire.

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre rigueur, vos
capacités d'analyse, de synthèse ainsi que votre sens du relationnel.

Vous êtes autonome et vous prenez des initiatives.

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.
Ce 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.

Référence MyHR: 2022-62480

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

Permanence
de
direction

Severine Hafid
Téléphone : 06 68 07 65 05

Mail : severine.hafid@enedis.fr

DEMORISE FRANCK
Téléphone :     

Mail : franck.demorise@enedis.fr

26 oct. 2022
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Ref  22-20118.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Pôle Direction Technique Thermique (40340501)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  15 1 Chef De Projet B H/F

Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM, fort de 500 personnes, dispose d�une large palette de
compétences dans l�ingénierie des moyens de production et de transport
d�électricité, couvrant l�ensemble du cycle de vie d�un actif de production et de
transport depuis l�émergence, le développement, la réalisation, la mise en service,
l�appui à l�exploitation et la maintenance puis enfin la déconstruction. Au sein du
Département Technique Transverse, le pôle Direction Technique Thermique pilote
plusieurs activités transverses dont l�animation métier, l�innovation, la vision
prospective des compétences et le management de la connaissance. L�innovation
est l�un des axes stratégiques du projet d�unité d�EDF CIST-Ingeum qui doit innover
dans ses pratiques, ses offres de services et anticiper les évolutions technologiques
et managériales.
Profil professionnel recherché. Chef projet au service du sous-processus «
Transformer Innover Simplifier ». A ce titre, vous
- pilotez la partie innovation du processus « transformer, innover, simplifier » et à ce
titre êtes responsable de l�ateinte des objectifs de l�unité en termes d�innovation
participative.
- animer le réseau des catalyseurs de l�unité et le pitch innovation
- gérez le portefeuille d�innovations
- développez un certain nombres d�innovations
- contribuez à la promotion de la culture Innovation dans l�unité
- appuyez les équipes d�innovateurs dans leur développement (apport de
compétences/méthodes outils), en animant les  séances de créativité suivant les
besoins, en identifiez les freins au développement et les solutions en lien avec les
sponsors. L�objectif étant de déployer et industrialiser les innovations et de favoriser
l�émergence d'innovations métier
Attractivité de l'emploi :
L'emploi offre l'opportunité d'être confronté à toutes les facettes de métiers
d'ingénierie très variés.

Profil professionnel
Recherché

Avoir un vrai goût pour l�innovation avec des expériences dans le domaine.
Expérience de pilotage, animation et conduite de développement d�innovations.
Curiosité, compétences d�animation et capacité de travail en transverse.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description d�emploi M3E de Chef de projet en
plage B.
Déplacements occasionnels sur sites en France métropolitaine et à l�international.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr
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Thierry LE GUEVEL
Téléphone : 01 43 69 42 88

Mail : thierry.le-guevel@edf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-19347.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE APPUIS FINANCIERS (GAF)
455517141

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Controleur Gestion Operationnel H/F

Description de l'emploi En lien étroit avec les CGO, les PMO et les Planificateurs des projets, l�ingénieur
méthodes CGO apporte un appui sur les aspects méthodologiques du contrôle de
coût et contribue à la préparation de dossiers transverses aux projets, avec pour
missions essentielles de :
� Contribuer à l�amélioration de l�articulation entre la modélisation des coûts à
terminaison (le databook) et le planning afin de garantir le juste positionnement des
dépenses ;
� Piloter le développement de nouvelles fonctionnalités dans l�outil Databook
permettant de réaliser des études de sensibilité sur le calcul des provisions ;
� Contribuer aux travaux sur l�évolution de l�indicateur de Valeur Acquise des
projets ;
� Contribuer aux travaux sur le pilotage par les marges planning afin d�en évaluer les
impacts sur les provisions ;
� Assurer une vérification technique et de cohérence de premier niveau des
productions liées au databook
� Réaliser la consolidation des impacts provisions dans le cadre de la révision
Databook annuelle, en lien avec la Délégation Synthèse Finances ;
� Piloter  la production de la note annuelle « Réalisé financier des projets DP2D » ;
� Piloter  la production du reporting annuel des provisions à destination de la DGEC ;
� Réaliser la consolidation de l�analyse de financement des études PRL des projets,
en s�appuyant sur les analyses effectuées par les CGO projets ;
� Réaliser l�analyse de financement de la GPEC des projets ;
� Calculer et analyser la Valeur Acquise Travaux (VAT), sur la base des VAT projets
produites par les CGO.
� Animer des réunions d�animation technique métier pour favoriser la montée et le
développement des compétences, en particulier des nouveaux arrivants, organiser et
animer le réseau de référents thématiques

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

710



Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BUGEAT ANNE-LAURE 13 oct. 2022

Ref  22-08471.02 Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION
65240601A

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16 1 Assistant Mngt Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la déclinaison de la politique commerciale d'EDF sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, l'Assistant(e) Management
Clientèle est responsable du pôle Pilotage Temps Réel de la Direction du Service
Client et Commercial (DS2C) Auvergne Rhône-Alpes et pilote des projets régionaux.

A ce titre l'emploi assure :
- le management du responsable de l'équipe Pilotage Temps Réel,
- le rôle de pilote régional des activités des 4 Centres de Relation Clients (CRC) de la
DS2C AuRA,
- un rôle de conseil sur les aspects techniques et organisationnels auprès de la
Directrice, dans le cadre de sa participation au collectif managérial régional DS2C et
en tant qu�appui au management des 4 CRC du territoire,
- une contribution aux projets et expérimentations nationaux visant à optimiser le
fonctionnement de la DS2C,
afin de garantir la performance de l�équipe et de contribuer à l�efficacité et à la
pertinence des prises de décisions sur les dossiers relevant de son domaine
d�intervention et à la satisfaction, la fidélisation de la clientèle et à l�atteinte des
objectifs de la DS2C AuRA.

L'emploi contribue :
- au déploiement de projets nationaux, comme E Ma,
- au portage de dossiers vers les partenaires sociaux en commission métier
régionale,
- à l�animation d�un réseau de Managers des Opérations en CRC sur les
thématiques de production.

L�emploi répond à des sollicitations du National : contributions aux expérimentations,
groupe de travail.
L�emploi assure le pilotage du projet régional #Tous Clients, essentiel dans l�atteinte
des objectifs de satisfaction : structuration, animation, responsabilité des KPI.
L'emploi fait partie du Comité de Direction de la Direction Service Client et
Commercial AuRA et est placé sous la responsabilité de la Directrice de la DS2C
AuRA.
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Profil professionnel
Recherché

A la tête d'une équipe composée d'un Responsable Planificateur Hypervision, de
Planificateurs Hyperviseurs et d'Assistants Planificateurs Hypervision, vous savez
prendre les bonnes décisions et faire adhérer vos collaborateurs à de nouveaux
modes de fonctionnement.
Vous faîtes preuve d'une forte capacité de négociation, d'organisation du travail, de
rigueur, d'anticipation et de réactivité.
La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle constitue un atout.
La maîtrise du pilotage de projets transverses est une force.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire de la DS2C AuRA et
occasionnellement de la Direction DS2C.
La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Elodie BABKINE
Téléphone : 06 37 80 21 56
Mail : elodie.babkine@edfr.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Délai de publication

Ref  22-17655.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
ETAT MAJOR AIS

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (ais)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures, lAgence Interventions Spécialisées
(AIS) comporte près de 100 salariés répartis sur 5 pôles : 1 BEX   3 pôles
d'intervention   1 pôle Conduite (ACR).

L'AIS, ses principales missions à la maille de la DR Picardie :

ACR : conduite des postes sources et du réseau HTA   gestion CART avec RTE
 gestion prévisionnelle et relation avec les producteurs EnR

Postes Sources : exploitation, dépannage et maintenance   réalisation des travaux
d'investissements en pilotage direct ou en lien avec le BRIPS.

Réseau : maintenance / dépannage des OMT   gestion des télécoms d'infrastructures
(Somero, Hawaï)   interventions terrain du marché d'affaires (comptages C1-C4, DEIE
grands producteurs)   recherche de défauts réseaux HTA et BT

Basé à Amiens, le chef d'AIS a en charge le pilotage opérationnel et managérial de
l'Agence. Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales :
- Il pilote la démarche prévention sécurité de son agence.
- Il pilote l'activité de l'agence et en garantit l'atteinte des résultats.
- Il pilote la GPEC de l'agence en lien avec le service RH.
- Il accompagne son équipe d'encadrement dans la mise en oeuvre des décisions et
orientations du domaine Patrimoine Infrastructures et des évolutions qui y sont
menées.
- Il est force de propositions, prépare et met en oeuvre les évolutions
organisationnelles.
- Il pilote les actions visant à améliorer significativement la satisfaction des clients,
des autorités concédantes et collectivités locales notamment sur le champ de la
qualité de fourniture électrique.

L'emploi pourra être amené à conduire et à participer à des missions transverses au
périmètre de la DR Picardie.

Il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie, leadership.
Capacités danimation, de pilotage et de conduite du changement.
Des connaissances techniques dans le domaine de lexploitation des postes sources
et de
la conduite seront fortement appréciées.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention santé sécurité.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
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- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens:

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60233

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

ETIENNE FOUSSARD
Téléphone : 06 70 78 95 33

Mail : etienne.foussard@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  22-20423.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION (431075)
SIME (43107506)
PREMAFI (431075066)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  16 1 Responsable De Systèmes Applicatifs  H/F

Description de l'emploi La DOAAT est l'entité d'EDF responsable de maintenir au meilleur coût l'équilibre
offre/demande d'électricité. Pour faire face à ses enjeux et s�adapter à un paysage
énergétique et règlementaire en constante évolution la DOAAT s'appuie sur un SI
moderne et dédié à ses métiers, développé sur mesure au sein des équipes des CSC
du service SIME.
Le CSC PRéMaFi recherche un-e Responsable de Systèmes Applicatifs en charge du
SI des Prévisions Court Terme (Consommation, Production ENR).
Sous la responsabilité managériale du Responsable du CSC, vous devez garantir la
qualité des évolutions (Build) et celle du service rendu(Run) à la maille de chaque
processus métier concerné, et pour cela s�assurer de la maîtrise globale en matière
de pertinence des choix et qualité des réalisations, enjeux de sécurité informatique,
bonne interaction avec les autres SI DOAAT et partenaires.
Votre mission consiste notamment à :
�Être en collaboration étroite et directe avec le responsable du portefeuille métier
(RSIM) et le manager responsable du CSC, afin de définir la trajectoire et les
ressources nécessaires à l�horizon PMT (Build et Run)
�Être responsable du budget alloué pour l�année en cours : affectation du budget,
exécution du budget, suivi budgétaire, arbitrage, priorisation
�Garantir le respect des niveaux de service vis-à-vis des processus métiers
�Garantir la cohérence fonctionnelle et technique, la pérennité et la sécurité
informatique des systèmes
�Contribuer et participer aux instances de gouvernance interne SIME et avec le
métier
�Encadrer l�équipe agile de réalisation (agents et prestataires) en sachant déléguer
le pilotage et la réalisation des activités, et responsabiliser au bon niveau les Pilotes
de Systèmes Applicatifs, Analystes Métier / Product Owners
�Planifier et organiser les activités transverses comme les recettes de bout en bout
sur les processus métier, et celles avec les autres systèmes applicatifs connexes
impactés
�Garantir la bonne communication et collaboration entre les différents acteurs SI et
métier

Profil professionnel
Recherché

� Avoir de l'appétence et une expérience significative dans le SI, en encadrement et
gestion de projets et/ou de MCO d�applications, en mode agile de préférence,
� Être autonome et réactif, avec de bonnes capacités d�adaptation face aux besoins
d�évolutions rapides et aux aléas de production,
� Avoir des capacités d�organisation et d�animation d�équipe, d'analyse et l�esprit
de synthèse,
� Savoir prioriser, arbitrer, déléguer et faire confiance à ses collaborateurs,
� Avoir de la rigueur, le sens du résultat, et le sens du client,
� Avoir le sens relationnel et être à l'aise dans les différentes formes de
communication,
� Être responsable, solidaire, et collaboratif,
� Être moteur pour proposer et expérimenter des nouvelles technologies, des
nouveaux concepts, des solutions innovantes

Compléments
d'information

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs.
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Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail DOAAT
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christophe DUGOT
Téléphone : 06 99 03 79 41

Mail :

Mail : christophe.dugot@edf.fr

24 oct. 2022

Ref  22-20350.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
OSI DISCOVR 62780613

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer EXSIM2 c�est assurer la production informatique des applications de
plusieurs Systèmes d�Information du groupe EDF. En tant que chef de groupe de
l'OSI MA&T votre mission consiste à assurer l'animation des acteurs de ce groupe
afin de garantir sa performance tant opérationnelle que financière tout en veillant à
développer une ambiance de travail favorisant un travail de qualité.
Vous êtes également membre du CODIR du Département ExSIM2 et vous êtes donc
amené à prendre en charge le pilotage d'actions transverses et à représenter le
Département dans des réunions avec des acteurs internes ou externes à la DTEO.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Garantir les résultats opérationnels du groupe en cohérence avec ceux du
Département EXSIM2
- Organiser le fonctionnement du groupe (intégration des nouvelles ressources,
accompagnement des acteurs du groupe, gestion de la formation, réalisation des
entretiens d'évaluation annuels, ...)
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- Assurer le pilotage des prestataires et en particulier celui de l'info gérant application
ISIM sur le périmètre de l'OSI DISCOVR
- Garantir la performance économique du groupe (suivi budgétaire, optimisation
économique) et le respect des échéances annuelles (PMT, LE1, LE2)
- Proposer les pistes permettant l'optimisation et/ou le développement de l'activité du
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances et compétences suivantes:
- Connaissances technico-fonctionnelles sur plusieurs SI de différents métiers
- Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations du métier RH,
Corporate, SEI
- Capacité d�analyse, de synthèse et de rédaction
- Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité , de
délais et de performance économique
- Capacité à fédérer une équipe autours d'enjeux opérationnels commun au service
de son commanditaire et en cohérence avec le plan stratégique de la DSIT
Opérations.
- Ecoute, communication

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat.

Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange annuel.

Lieu de travail 5  RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Pierre BOYAT
Téléphone : TEAMS

24 oct. 2022

Ref  22-20176.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
COLLECTIVITES TERRITORIALES SOLIDARITE
PROJETS TERRITORIAUX

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  16 1 Directeur Dvlpt Ter H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la stratégie du commercialisateur EDF, l'emploi garantit l'atteinte
des objectifs du groupe sur son/ses portefeuille(s) :
- en rendant visible l'action du groupe EDF auprès des collectivités et des décideurs
économiques, afin de favoriser son développement commercial,
- en réalisant des activités de veille et de lobbying
- en mettant en synergie les partenaires internes au groupe
- en menant ses projets et en animant les acteurs de la DCR intervenant sur son
territoire dans le cadre de leurs activités.
Il garantit le respect des échéances, du budget et des engagements pris envers les
collectivités locales en réalisant le suivi, en coordonnant les actions et en pilotant les
projets. L'emploi contribue, sur le territoire de son/ses portefeuille(s) :
- à l'image de proximité d'EDF et à l'ancrage territorial de la DCR par sa présence
territoriale
- à la réussite de dossiers à enjeu majeur pour le groupe (concessions hydrauliques
ou de distribution, construction d'ouvrages de production ou de transport) en mettant
son expertise et ses réseaux au service des autres composantes du Groupe
- à l'augmentation de la part de marché du Groupe
- à l'amélioration du taux de succès des affaires remontées aux filiales, du
développement des services énergétiques, des dossiers PV�
- à la consolidation des outils industriels,
- à la satisfaction des autorités concédantes sur la mission Fournitures au tarif du
contrat de concession.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la négociation commerciale et à la gestion de la relation,
vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité. Vous êtes dynamique, persuasif,
rigoureux et organisé. Votre dimension relationnelle et vos compétences vous
prédisposent à représenter EDF notamment chez les clients et au sein de leurs
organisations professionnelles

Lieu de travail 4 rue Claude-Marie Perroud 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Eric LABROUE
Téléphone : 06 18 39 86 14

21 oct. 2022

Ref  22-20139.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770414 SOLUTIONS GROUPE EDF - Digital Interfaces

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Pilote De Projets It Confirme H/F
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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 (RH, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.
Le département Solutions Groupe EDF ce sont 90 salariés qui apportent à toutes les
directions métier d�EDF et filiales leurs compétences de pilotage opérationnel (Chef
de projet, Responsables d'Applications), de pilotage de contrat, expertise
fonctionnelle et expertise technique. Nous sommes fiers de nos réalisations : l'intranet
Vivre EDF OnLine, les échanges de données via le Digital PaaS et PEMP'S, l'outil de
gestion intégré de la direction Systèmes Electriques Insulaires (SEI) et son
application mobile grand public, ...
Votre rôle sera de gérer un portefeuille d'applications et,ou services techniques,
métiers, en coordination avec l'ensemble des autres contributeurs du pôle, de piloter
vous-même une ou plusieurs applications.
En tant que pilote de projet, vous aurez une responsabilité transverse sur les activités
du pôle (relations client et gestion des demandes, gestion transverse des chantiers,
rel. fournisseurs, budget, achats, etc.), vous serez en relation étroite avec le
management et les instances de gouvernance de la direction.
En tant que pilote d�application vous assurerez le Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) de vos applications :
- Coordonner les activités du MCO (support, maintenances, évolutions, mises en
production, incidents�) dans le respect des engagements négociés avec la MOA,
- Assister la MOA pour instruire les demandes d�évolutions,
- Assurer la communication opérationnelle vers la MOA autour de l�application,
- Assurer un reporting opérationnel vers le management et instances de
gouvernance,
- Gérer le budget et le pilotage des fournisseurs, contrats associés.

Profil professionnel
Recherché

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle et vos
compétences dans la filière numérique et de progresser dans les filières expertise,
management ou pilotage.
Travailler Autrement et Manager Autrement ? Notre équipe fonctionne en mode agile
(avec 50% de télétravail) pour le plaisir de collaborer sur des sujets innovants !

PROFIL RECHERCHE
Vous avez une expérience significative de pilotage projet technique orienté migration
 et infrastructure.
Vous avec une bonne connaissance des échanges de données et les protocoles de
transferts de fichiers.
Vous connaissez les processus de sécurisation de flux et les parties prenantes
concernées (DMF, Réseau Datacenter, Chiffrement des flux, I3T).
Vous vous intéréssé aux services de conteneurisation tel que le CAAS.
Vous connaissez les processus de gestion budgétaire à EDF.
Vous avez un fort sens du client.
Vous êtes rigoureux, et respectez vos engagements de délais, coûts et qualité.
Vous avez des qualités relationnelles et démontrez votre capacité à collaborer avec
les équipes internes ou fournisseurs de votre pôle et tous les autres interlocuteurs de
la DSIT.
Vous avez des capacités d�analyse, de synthèse et de communication écrite et orale.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Mobilité encouragée

Lieu de travail Site EDF PICASSO
32 Avenue Pablo Picasso
Nanterre - Hauts de Seine 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
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

astreinte
d'alerte

BENKADDOUR Kaddour - Chef de groupe - 07 77
37 44 39

Mail : kaddour.benkaddour@edf.fr

SIMON Joachim - Chargé de mission - 06 61 53 97
05

Téléphone :
Fax : RIGAUD Edouard - Chef de département -

06 68 40 81 99

21 oct.
2022

Ref  22-20413.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Etat Major
(3095 35 01 C)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  17 1 Delegue Technique H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, votre
poste de Délégué Technique vous conduira à être le Dirigeant technique de l�EMIB
(EDF Manufacturing Inspection Body).
Vous assurez à ce titre le pilotage de l�organisation et êtes le garant du maintien de
sa certification COFRAC (ISO 17020).
Parmi les points importants vous êtes en charge de :
- Piloter les indicateurs de performance de la surveillance (ouverture et qualité des
CRA, traitement des écarts�),
- Assurer l�habilitation des salariés travaillant sous-couvert de l�EMIB et la gestion
de leurs compétences en accord avec la ligne managériale,
- Piloter les plans d�amélioration continue et le REX associé,
- Piloter les audits en lien avec les organismes externes.

En complément vous êtes le pilote du plan d�action CFSI pour le compte de la DI.
A ce titre :
- Vous êtes le manageur de l�équipe CFSI en charge du traitement des dossiers,
- Vous portez la politique CFSI d�EDF au sein du processus Maîtrise des
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Fabrications (commun DIPNN/DPNT) et auprès des parties prenantes (GIFEN �),
- Vous êtes l�interlocuteur privilégié de l�autorité de sûreté sur ces sujets
(information, détection, traitement et inspection).

Profil professionnel
Recherché

Enfin, dans le cadre du renforcement du suivi du tissu industriel par l�autorité de
sûreté, vous êtes en charge de
- L�accompagnement des inspections ASN chez les fournisseurs,
- De la rédaction des réponses aux lettres de suite ainsi que leur cohérence globale,
- Du pilotage des plans d�action structurels en découlant (maîtrise de l�intégrité des
données, traçabilité �).

Compléments
d'information

Vous êtes l�interlocuteur et l�intégrateur de la contribution de DMF pour le projet FA3
et les futurs projets internationaux (EPR 1200, JNPP �)
A ce titre, vous :
- Assurez le pilotage technique des sujets à fort enjeux de vos projets en lien avec la
fabrication,
- Participez aux instances de pilotage des projets concernés interne à la DI (COPIL,
réunion d�animation du pôle projet) ainsi qu�à la préparation et à la participation pour
la DI des instances du projet pour les sujets en lien
avec votre champ de responsabilité,
- Assurez la remontée et le pilotage des heures et des budgets pour le scope de la
fabrication.

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 :
DSP-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

LANSAC Sébastien 24 oct. 2022

Ref  22-17317.03 Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 10 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS PARIS LILLE

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19
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1 Chef De Pfa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats forme un collectif de 165 collaborateurs, organisé par pôles
d�activité (travaux, matériels électriques, informatique, tertiaire) implantés au plus
près de ses clients internes, notamment les 25 Directions régionales d�Enedis. Par
son action, elle contribue à la performance du Distributeur dans l&#146;exercice de
ses missions (développer, exploiter, moderniser le réseau électrique et gérer les
données associées).

Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Paris-Lille d'Enedis, c�est apporter de la
valeur à ses clients que sont les Directions Régionales Ile-de-France (Ouest, Paris,
Est), Nord Pas de calais, Picardie, Champagne et Lorraine dans le domaine des
travaux (Affaires Individuelles, Travaux Groupés, Environnement, Élagage, Études,
Forages dirigés) en construisant avec eux des stratégies d�achats adaptées à leurs
enjeux.

Au sein du Pôle Achats Travaux (PATX), vous êtes en charge de l�ensemble du
processus d�achat sur votre périmètre et vous êtes tout à la fois le garant du respect
de la Directive Européenne et le garant de la mise à disposition de solutions d�achat
répondant aux enjeux de nos clients, dans une démarche d�approche par les risques.

Par l�animation d�une équipe d�acheteuses et d�acheteurs (20 salariés) vous
garantissez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et aux
objectifs de performance de l�entreprise en :
· pilotant votre collectif,
· animant votre panel fournisseurs, en lien avec les ressources marketing de PATX,
en particulier par des rencontres régulières avec vos fournisseurs stratégiques,
· animant la relations avec vos clients internes lors de comités achat et de réunions
spécifiques,
· sponsorisant des projets transverses.

Vous incarnez notre signature « Etre un distributeur avant d�être un acheteur », notre
label  Relations Fournisseurs Achats Responsables et nos engagements pour un
service public à impact positif pour la planète, pour les hommes et les femmes et pour
les territoires.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez agir dans un cadre de confiance, exigeant et bienveillant, pour aller
vers plus de responsabilités confiées aux salariés et avec plus de transparence,
d�ouverture, et d�innovation dans nos relations avec nos prestataires.

Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les Responsables des autres PFA
- Les membres du codir de la Direction des Achats d'Enedis
- Les clients internes, les prescripteurs nationaux de la DT,
- Les fournisseurs,
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.
Doté d'une bonne culture technique dans le domaine des ouvrages de distribution ou
d'une première expérience dans le domaine des achats, vous êtes 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 forte culture
du résultat.
Vous attachez de l'importance à l'humain.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58952

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

LAURENT CIRESA
Téléphone : 06 26 95 22 42

Fax :     
Mail : laurent.ciresa@enedis.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 18/11/2022
- Prolongation au 14/10/2022

Ref  22-20179.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Charge De Mission Animation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DCT, en transverse avec toutes les directions de l�entreprise, le rôle du
pôle Clients est de s�assurer de la connexion entre Enedis et les clients au quotidien,
de placer le client au c�ur des évolutions et des transformations de l�entreprise, de
faire progresser la culture clients pour tous les salariés et à tous les niveaux de
l�entreprise, de s�assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et
d�accompagner les directions régionales dans les transformations dont elles ont
besoin.

Dans le cadre du déploiement de la politique client d�Enedis et du Projet Industriel et
Humain 2020-2025, la réponse aux attentes de nos différents segments de clients et
de nos salariés passe par :
- Le traitement différencié des segments clients et en particulier par la refonte de
notre relation avec les fournisseurs.
- la modernisation et la simplification de nos portails clients
- la mise en d�outils SI essentiels à la relation client : GRC, accueil   multi-canal,
- La réduction massive de nos délais de raccordement
- La refonte de nos accueils
- La mise en place d�un système de prévenance client
- L�anticipation des besoins de nos clients pour les années à venir.

Dans le cadre du PIH et de notre nouvelle gouvernance, la relation local/national est
complètement revisitée, avec une responsabilisation plus forte des directions
régionales, des politiques nationales fixant le terrain de jeux sans prescrire le détail,
et par conséquence un mode d�animation tournée vers le support et l�aide aux DR
pour atteindre leur objectif.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe animateurs, cet emploi comporte 3 volets principaux :
a. Le premier concerne l�assistance et l�animation métier auprès DR. Vous serez le
représentant du Pole Client en région. Cette animation au plus proche des équipes en
DR et des équipes B2B, B2C, B2B2C comportera une dimension transverse sur
l�ensemble des activités (Raccordement, Accueil, GRC etc�).
b. Pour le compte du Pole, vous serez également en charge ou intégré dans des
projets spécifiques Clients (répartition à définir en équipe). Vous piloterez ou à
participer à des projets transverses (B2C, B2B, B2B2C) notamment ceux inscrits
dans les chantiers de la politique client et du Projet Industriel et Humain
c. Membre du Codir transverse du Pole Client (incluant MAP, PPS), vous participez à
la définition des objectifs et feuille de route Client.
d. Sur les activités, chantiers ou projets confiés vous réaliserez les « packages » auto
portant et didactiques nécessaires à l�appropriation et au déploiement par les DR des
dits chantiers, projets ou activités concernées
e. Sur les sujets confiés vous assurerez le lien et cohérence  MAP, chefs de
 département et DR.
f. Une contribution au programme raccordement

Vous serez rattaché au Directeur du pôle client

Compétences requises
· Le sens client
· Un goût pour le travail en transverse.
· Des expériences managériales réussies dans un contexte opérationnel
· Des expériences reconnues dans les activités clients
· Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur et bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées.

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.

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des

724



Compétences.
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: 2022-62410

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

Eric SALOMON
Téléphone : 06 24 70 53 46

24 oct. 2022

Ref  22-20178.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
DPT APPUI AUX OPERATIONS
RELATIONS OPERATEUR RESEAUX

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Responsable Du Pole Ror Sr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF, l�emploi :

� manage le Pôle Relations Opérateurs de Réseaux
�pilote les activités du processus support
�pilote la relation contractuelle avec les opérateurs de réseaux
� assure un rôle de conseil pour assurer la pertinence des décisions des membres
des CODIR et au sein de réseaux dans son domaine d�expertise

afin de garantir la performance du pôle ROR, de promouvoir un haut niveau de
prestation des distributeurs en région, et de contribuer à la conception des
programmes d�actions et aux réflexions stratégiques du domaine ROR et à la
performance et aux objectifs commerciaux d�EDF Commerce Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la négociation commerciale et à la gestion de la relation,
vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité. Vous êtes dynamique, persuasif,
rigoureux et organisé. Votre dimension relationnelle et vos compétences vous
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prédisposent à représenter EDF notamment chez les clients et au sein de leurs
organisations professionnelles.

Compléments
d'information

Quelques déplacements sur les sites de la DCR Sud-Ouest et ponctuellement à Paris
sont à prévoir.

Lieu de travail AV JACQUES DOUZANS 31600 MURET 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Béatrice FERON
Téléphone : 05 82 52 75 68 ou 06 60 31 26 12

21 oct. 2022

Ref  22-20142.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint(e) Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations, des politiques et des directives RH d�Enedis, et des
objectifs fixés à la Direction Régionale Enedis DR MPS, l�emploi assure  :

- l�animation de l�équipe MOA RH, en garantissant le fonctionnement optimal des
processus RH (recrutement, formation, GPEC, droit syndical, droit statutaire, �),

- anime et organise la dynamique managériale de l'unité en industrialisant les
solutions existantes à disposition des managers de tous niveaux et en innovant sur
les services rendus aux managers dans le cadre de l'ambition managériale de l'unité,

- conseille et accompagne le Comité de Direction - dont il est membre - et le
management de l�Unité dans la conduite des projets de transformation, la résolution
de problématiques RH collectives et individuelles et la professionnalisation des
salariés,

- garantit le respect de la réglementation du travail et le bon fonctionnement des IRP,

- construit et entretient, en tant qu'acteur incontournable de la veille sociale, un
dialogue social de qualité avec l'ensemble des partenaires sociaux,
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- participe au portage des politiques, décisions et accords RH nationaux et locaux.

Vous anticipez les points critiques et les leviers à mettre en �uvre dans les projets
RH, en identifiant les opportunités et les freins, pour une meilleure dynamique sociale.

Vous pouvez être amené à piloter la négociation d�accords locaux.

L�emploi assiste en permanence le Président du Comité Social et Economique
(CSE), préside et anime la Commission des Questions Individuelles et Collectives
(CQIC), siège en tant que membre représentant l�employeur et en tant que conseil
en Commission Secondaire du Personnel, et sécurise toutes les procédures RH à
l�initiative de l�employeur ou qui s�imposent à lui.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez d'une solide expérience en management, d'une grande capacité

d'adaptation dans un contexte de transformation important et de réelles capacités
relationnelles à travailler en réseau.

Autonomie, dynamisme, rigueur, solidarité, sens de l'équité, de l'écoute, du dialogue
et du consensus, esprit d'équipe constructif dans toutes ses activités sont des
qualités indispensables pour la bonne tenue du poste.

De bonnes aptitudes en termes de communication et de fortes capacités
rédactionnelles sont également recherchées.

Pour répondre aux sollicitations du Comité de Direction et de nos équipes, vous êtes
disponible et de fréquents déplacements seront à prévoir sur l'ensemble du territoire
de notre Direction Régionale.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-62070

Lieu de travail 2  R  ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

TOULEMONDE Bastien
Téléphone : 06 60 65 87 76

Mail : bastien.toulemonde@enedis.fr

2 nov. 2022
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Ref  22-20140.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Chef De Departement Concessions Et H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions Sud du Pôle Concessions et Territoires, l'agent
en tant qu'adjoint au chef du département concessions et territoires de la zone Sud,
appuiera les Directions territoriales de la zone Sud en matière d'expertise
concessions et managera l'équipe concessions de la zone Sud en binôme avec le
chef de département.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Appuyer les Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants (et en particulier les renouvellements de contrats et de PPI)
- Contribuer à l'expertise nationale sur les contrats de concessions
- Comprendre les territoires, participer le cas échéant à la construction des stratégies
en appui des DR et des DT
-Animer en lien avec les ingénieurs territoriaux, les Territoires sur les aspects métiers
et partages de pratiques
- Appuyer les 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 : portage des CRAC, contrôles de
concession, conventions de partenariat, conférences NOME, respect des
engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans le domaine technique dans les protocoles d'accord avec la
FNCCR (accord de 2013, protocole PCT, protocole VRG)
- Contribuer à l'animation et la formation des DT et des IP
- Contribuer aux réseaux des experts concession dont il pourra lui être confié
l'animation
- Manager l'équipe concession Sud dans un esprit d'entraide, de collaboration.
- Appuyer et le cas échéant suppléer le Chef de Département Concession dans ses
activités à la fois nationales et en lien avec les DR

Profil professionnel
Recherché L'emploi, basé à Lyon, est rattaché au Chef de département concession territoires de

la zone SUD, basé à Aix en Provence, lui même rattaché au Directeur du pôle
national concession territoires.

Nécessité de respecter les principes du code de bonne conduite d'Enedis.

Le candidat est un expert de l'économie concessionnaire de la distribution électrique
et de ses enjeux et immédiatement opérationnel.
Sa connaissance de la négociation et notamment avec les AODE est un véritable
plus.
De nombreux déplacements sont à prévoir à la fois sur les DR de la zone Sud mais
également à Paris.

Compléments
d'information

Des déplacements à prévoir sur les régions Occitanie, PACA et AURA et 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 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Le CAM est une Mobilité Naturelle.

Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature ».

L'emploi est tenu 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: 2022-60855

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    

Mail : isabelle.savournin@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-20138.01 Date de première publication : 7 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
Architecte

GF  17 1 Architecte D'entreprise Confirmé H/F

Description de l'emploi Architecte d'entreprise confirmé, manager du Groupe des Appuis Programmes

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 département A&AP est structuré en 2 collectifs et 3 groupes.
Le collectif des architectes,  est constitué de 24 architectes (à date), répartis en 2
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groupes couvrant les différents domaines métiers.  Les 2 groupes d'architectes sont
encadrés par 2 managers et fonctionnent en synergie.  
Le collectif des appuis programmes, 15 appuis à date, sera encadré par un manager
« architecte d'entreprise en charge des appuis programmes » qui fait ainsi le lien
entre les architectes et les programmes à travers les appuis.
Il s'agit de pourvoir ce poste d' « architecte d'entreprise en charge des appuis
programmes », dont les principales responsabilités sont :
- Tracer un cadre d'architecture globale et assurer une coordination transverse  des
activités des architectes domaines et des appuis programmes.
- Porter la transformation et le fonctionnement de l'activité d'architecture en mode
chaines de services (niveaux portefeuille, domaines, chaines de services).  Adapter
dans le cadre de Teoway+ les postes d'architecte domaine et d'appui programme en
conséquence
- Assurer la coordination des activités des appuis dans leur rôle de facilitateurs de
domaines.
- Assurer une animation du réseau d'architectes à l'échelle de la DSIT et à l'échelle
de l'entreprise en lien avec la DSIG.
- Proposer les évolutions du processus de validation des DAT et du CATE pour le
simplifier et l'adapter aux nouveaux modes de fonctionnement.
.../...  

Profil professionnel
Recherché

.../...- En lien avec le directeur technique, coordonner l'activité de la design authority.
 Assurer si besoin l'intérim, sous délégation du directeur technique.  Exercer à ce titre
son devoir de conseil et d'alerte auprès du directeur technique et du chef de
département.
Dans son rôle de manager des appuis (et en lien avec les directeurs de programmes
qui gèrent l'activité opérationnelle au quotidien des appuis):
- 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,
- En lien avec les directeurs de programmes, accompagner l'évolution de ses
collaborateurs pour les faire grandir au sein de la DSIT, de l'entreprise EDF et du
groupe,
- Au sein de l'état-major du département,  être force de proposition pour faire évoluer
l'activité,
- 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 appuis.  Faire porter les affaires
dans le respect des processus.  Exercer son devoir de conseil et d'alerte,
- Assurer le suivi budgétaire, le suivi des effectifs globaux, gérer le turnover, et les
plans de formations.

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
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
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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

21 oct. 2022

Ref  22-20133.01 Date de première publication : 7 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL ETAT-MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Chef Adjoint Operateur Info (dsi)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise ainsi que
l'exploitation des applications et infrastructures informatiques .
Sous la responsabilité du chef de l'opérateur, l'adjoint de l'opérateur informatique met
en oeuvre les moyens pour assurer l'exploitation fiable et sécurisée des applications
métiers et de l'infrastructure associée.

L'équipe managériale de l'opérateur est constituée d'un responsable, de deux
 adjoints et de 5 Chefs de Département, pour un effectif de 170
salariés coordonnant l'équivalent de 850 prestataires.

L'adjoint de l'opérateur assure les missions suivantes :

- Management des Interlocuteurs Privilégiés de l'OPérateur

- Responsable de la relation avec les pôles métier DSI

- Pilote des transformations SRE et Agile

- Pilote des contrats de prestations SRE et SOIE (assistance maîtrise d'oeuvre)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché possède plusieurs années d'expérience réussies dans les
domaines techniques informatiques (production ou développement) et dans le
management.
Le candidat aura piloté des projets de transformation Agile à grande échelle.

Rigoureux, engagé et avec de fortes capacités relationnelles, il saura accompagner
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les évolutions fortes, tant techniques que réglementaires (directive NIS), de
l'opérateur DSI dans les prochaines années.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Adresse ultérieure courant 2023: Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007
LYON

Référence MyHR: 2022-61647

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Maxime CAPDEVILA
Téléphone : 06.15.05.43.08

Mail : maxime.capdevila@enedis.fr

31 oct. 2022

Ref  22-20341.01 Date de première publication : 10 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 10 01
État Major DCN

Position A COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  18 1 Charge De Mission H/F
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Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) est en charge, de l�amont à l�aval, de
toutes les activités du cycle combustible. Dynamique et performante, elle rassemble
toutes les compétences techniques et commerciales pour assurer cette mission.
Entité à taille humaine (230 personnes), elle offre un environnement de travail
pluridisciplinaire, des processus décisionnels courts, qui mettent l�innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Au c�ur des enjeux de l�entreprise, la DCN a quatre missions principales :
- Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible nucléaire du Groupe EDF
;
- Garantir un combustible sûr et performant ;
- Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
- Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�État-Major, le Chargé de Mission est rattaché au directeur de la Division.

Le titulaire de l�emploi est missionné auprès de la WNA pour y représenter les
intérêts d�EDF. Sur une base d�environ 40% de son temps, il participe aux travaux
de l�état-major de cette organisation, pilote les dossiers confiés par la direction
générale de l�organisme et accompagne des groupes de travail.
Il rend compte de son action au Directeur de la DCN, l�alerte sur les risques et
opportunités des sujets traités par WNA susceptibles de concerner les activités du
groupe EDF. Il appuie le Directeur de la division dans la préparation des boards de la
WNA et le suivi des actions associées, il sécurise les participations de la DCN dans
les réunions et symposiums organisés par la WNA. Il coordonne, si nécessaire, les
travaux au sein de la DCN afin de contribuer aux activités de la WNA.

Dans le cadre de la participation du Directeur de la DCN à Nuclear Europe, il l�appuie
dans la préparation des boards, AG, rencontres annuelles et autres réunions. Il
sécurise la préparation en amont des séances de travail, en intégrant la prise en
compte des avis des autres parties prenantes du groupe (DAE, DPN, DT, R&D,
Framatome�). Il échange avec le GIFEN pour s�assurer de la cohérence des visions
sur les différents dossiers en cours.

Compléments
d'information

Il est membre du CODIR élargi de la DCN, et à ce titre peut se voir confier des
missions ponctuelles de pilotage de dossiers transverses, en lien ou non avec
l�international. Il rapporte sur l�avancement de ses travaux au Directeur de la DCN.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Michel QUILICHINI
Téléphone : 01 43 69 36 26

24 oct. 2022

Ref  22-19081.02 Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
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Etat Major

Position A AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  18 1 Coordinateur Etudes H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste assure le pilotage opérationnel de la déclinaison de la démarche
Produit au sein de l�Ingénierie Nucléaire (au sein de la DIPNN et en interconnexion
avec la DPNT)
Dans ce cadre, il assure :
�Animer le réseau des responsables de produit (organisation de réunions périodiques
et de séminaires pour le partage d�informations et de bonnes pratiques).
�Superviser la mise en �uvre opérationnelle de la stratégie modulaire sur les
produits, en apportant un appui aux responsables de produit et à leurs parties
prenantes dans cette mise en �uvre, sur la base du REX des 4 cas tests réalisés. Et
établir un tableau de bord permettant de suivre l�avancement global de la mise en
�uvre de la stratégie modulaire sur les produits, en précisant le nombre de briques
standards ou modularisables par produit, et en précisant l�état de leur déploiement
effectif sur les projets en cours ou en émergence.
�Assurer la préparation et le secrétariat du comité de coordination de la démarche
Produit, réunissant les représentants des entités concernées.
�Préparer le reporting mensuel pour préciser l�état d�avancement de la feuille de
route, les ressources mobilisées et les éventuelles alertes.
�Définir et mettre en place un cursus de professionnalisation des responsables de
produit avec l�appui de l�UFPI.
�Participer à la préparation et à la réalisation des actions de communication et de
conduite du changement réalisées sur la démarche Produit, auprès de toutes les
parties prenantes concernées (équipes en charge des projets et des offres, filière
Politique Industrielle, filière Costing, R&D�.).

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Frederic ARRAULT
Téléphone : + 33 (0) 6 98 99 33 15

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  22-20059.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
POLE PREPARATION CONSTRUCTION
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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
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
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10.Assurer la relation avec le service MSQ du CNPE PE12 pour coordonner les
relations Autorités

Lieu de travail PARIS PUIS PENLY PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIEU DE TRAVAIL MODIFIE

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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